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Alchimie annonce la mise à disposition des documents  
préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2022 

et rappelle les modalités de participation 
 

 

 

Paris, le 18 mai 2022 – 17h45 CEST - ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme 
OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes 
thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents (la 
« Société »), annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte 
du mercredi 8 juin 2022 qui se tiendra à 9h30.  
  

 

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités 
de participation et de vote à l’assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires 
(BALO) le 04 mai 2022.  
 
L’ensemble des documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte ainsi que le formulaire 
unique de vote sont accessibles via la rubrique « Investisseurs » du site Internet de la Société au sein de 
l’espace Actionnaires.  
 
Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code 
de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social de la 
Société situé Bâtiment 264, 43/45 Avenue Victor Hugo, 93534 Aubervilliers Cedex. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8 juin 2022 se tiendra physiquement.  
Les actionnaires peuvent néanmoins participer à cette Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et 
Extraordinaire en donnant pouvoir à la personne de leur choix ou au président de l’Assemblée Générale, 
dans les conditions légales et réglementaires, ou en votant par correspondance.  
 
Dans le contexte évolutif de la pandémie de Covid-19, la Société peut être conduite à tout moment à 
modifier les modalités de tenue et/ou de participation à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et 
Extraordinaire en fonction des impératifs sanitaires, légaux et/ou réglementaires. Les actionnaires sont 
donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
de la Société https://alchimie.com qui sera mise à jour pour préciser les modalités définitives de la 
participation à cette Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.  

 
Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites via l’adresse mail alchimie@newcap.eu 
en amont de l’Assemblée Générale, et ce jusqu’au 6 juin 2022 à zéro heure et en justifiant de leur qualité 
d’actionnaire.  
 
Aussi, dans le contexte sanitaire actuel la Société invite ses actionnaires pour les demandes de 
communication de documents d’indiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut 
être faite. 
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À propos d’Alchimie 

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer 
leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de contenus Vidéo établi auprès de plus de 300 
partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 110+ 
talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (The Big 
Issue, Army Stories, Poisson Fécond, Vaughan, Scène de Crime, Point de Vue) qui sont ensuite distribuées sur plus 
de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, LG, Huawei, etc.) élargissant 
constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande 
plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.  
Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 

Contacts 
 

Alchimie 

Stéphane Taillefer 

Directeur Financier 

investors@alchimie.com  
 

NewCap 

Thomas Grojean 

Relations investisseurs 

alchimie@newcap.eu 

01 44 71 94 94 

NewCap 

Nicolas Merigeau 

Relations Médias 

alchimie@newcap.eu 

 01 44 71 94 98 
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