Villers-lès-Nancy, le 30 mai 2022 - 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
AVIS PREALABLE DE REUNION
La société EQUASENS (anciennement dénommée PHARMAGEST INTERACTIVE) invite ses actionnaires
à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se réunira le mardi 28 juin 2022, à 17 heures,
au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).
L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin n°60 des Annonces Légales
et Obligatoires du 20 mai 2022 (www.journal-officiel.gouv.fr) et sur le site internet de la société
(www.equasens.com).
Les informations et documents prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, seront publiés, 21 jours
avant l’assemblée, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante www.equasens.com - Rubrique
Investisseurs - Onglet Assemblée Générale.
Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier
la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante :
actionnaires@equasens.com.
A propos du Groupe Equasens :
Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du
monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les
médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.
Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première
plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.
Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A
Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Intégré au label European Rising Tech
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME
ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique à confirmer

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com
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