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Alchimie annonce la mise à disposition des documents  
préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2021 

et rappelle les modalités de participation 
 

 

 

Paris, le 19 mai 2021 – 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 mardi 8 juin 2021 qui se tiendra à 9h30.  
  

 

Il est rappelé que dans le contexte de l’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, 
l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et autres 
personnes ayant le droit d’y assister, en application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle 
que modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n° 2021-255 
du 9 mars 2021.  
 

Dans ce contexte, il ne sera pas possible pour les actionnaires de demander une carte d’admission, de 
poser des questions, de voter en séance, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles 
résolutions le jour de l’Assemblée Générale. Les votes se feront donc uniquement par correspondance, 
en donnant procuration, selon les modalités détaillées dans l’avis de réunion de la Société publié au 
Bulletin d’annonces légales obligatoires (BALO) du 03 mai 2021, bulletin n°53, annonce 2101284. Cet 
avis ainsi que tous les renseignements utiles à l’Assemblée Générale sont disponibles sur la page dédiée 
du site Internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.alchimie-finance.com/ 
 

L’Assemblée Générale sera retransmise, en intégralité, en direct sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zTJBSbYgQzOAfsUek0NIPQ et en différé sur le site 
Internet de la Société. 
Par ailleurs, 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 2021 à zéro heure et en 
justifiant de leur qualité d’actionnaire.  
 

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 03 mai 2021.  
 

Les 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 
Documentation. 
 

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, 93 300 Aubervilliers. 
 

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 plus de 60 000 heures de contenus établi 
auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). 
Alchimie s'associe avec 70+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de 
nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Michael 
Rowe, Spektrum der Wissenschaft) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution 
(TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, 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. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie 
emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech 
française) 

 

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 
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