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Avis de convocation / avis de réunion



AWOX 

Société anonyme au capital de 2.531.816,25 euros 

Siège social : 93, Place Pierre Duhem, 34000 Montpellier 

450 486 170 RCS MONTPELLIER 

(la "Société") 

 
AVIS RECTIFICATIF 

 

En raison d'une erreur matérielle publiée dans l'avis de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

et Extraordinaire du 26 juin 2020 de la société AWOX, paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°70 

du 10 juin 2020 et dans le Journal d'Annonces Légales Midi Libre du 10 juin 2020, il convenait de lire dans le 

paragraphe modifiant la dix-neuvième Résolution en raison d'une erreur matérielle :  

 

« A la dix-neuvième résolution, il convient de remplacer : 

 « à compter de ce jour » par « à compter de la réalisation de la cession de 100% des actions composant 

le capital de la société AwoX Lighting (l'"Opération") »,  

 « DIO GROUP » par « Cabasse Group », et  

 « En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié comme suit : » par « En conséquence, l'article 3 des 

statuts sera modifié par le Conseil d'administration constant la réalisation de l'Opération comme suit : » 

» 

 

En lieu et place de :  

 

« A la dix-neuvième résolution, il convient de remplacer « à compter de ce jour » par « à compter de la réalisation 

de la cession de 100% des actions composant le capital de la société AwoX Lighting (l'"Opération") » et « En 

conséquence, l'article 3 des statuts est modifié comme suit : » par « En conséquence, l'article 3 des statuts sera 

modifié par le Conseil d'administration constant la réalisation de l'Opération comme suit : » ». 

 

Le Conseil d’administration 

 

17 juin 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°73

2002624 Page 2


