
 
 

 
 

 

 

Composition du bureau de l’assemblée générale mixte du 10 juin 2021  
 

 

 

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 7 juin 2021 – Verimatrix (Euronext Paris : 

VMX), conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé et 

modifié), la société informe ses actionnaires sur la composition du bureau de l'Assemblée Générale 

mixte du 10 juin 2021. 

 

L'assemblée générale sera présidée par M. Amedeo D’Angelo, président directeur général et 

actionnaire. 

 

Les fonctions de scrutateurs, désignés par le président directeur général, agissant sur délégation du 

conseil d’administration, seront exercées par M. Jörg Zirener représentant la société OEP Inside B.V. 

et M. Amedeo D’Angelo, comptant parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits 

de vote dont la société à connaissance à la date de convocation de l’assemblée générale. 

 

M. Richard Vacher Detournière, CFO et actionnaire, assumera les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Les résultats des votes des résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021 seront 

publiés sur le site internet dans la rubrique « Actionnaires » après l'Assemblée Générale. 

 

 

A propos de Verimatrix 
 
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des 
solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets 
connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands 
acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films 
premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles 
indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour 
offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix 
accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, 
protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com. 
 
 
Contact Relations Investisseurs : 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général – Directeur financier  
+33 (0)4 42 905 905 
finance@verimatrix.com 

Contact Presse : 
Matthew Zintel 
+1 281 444 1590 
matthew.zintel@zintelpr.com  
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