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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire et  

extraordinaire annuelle d’Eurobio Scientific 
 

 
Paris, le 24 juin 2020  – 18h15 
 

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le 
diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce aujourd’hui que l’assemblée générale ordinaire 
et extraordinaire de ses actionnaires s’est tenue ce jour avec un quorum de 35,54 %, à huis clos, hors 
de la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, 
conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation 
des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales 
et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. 
 
L’ensemble des résolutions agréées par le conseil d’administration, tant à titre ordinaire qu’à titre 
extraordinaire, ont été adoptées à une très large majorité et notamment :  

 
- l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2019 ; 

- l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice 2019 ; 

- l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat 

d’actions ; 

- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d’administration pour 

procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit 

préférentiel de souscription des actionnaires ; 

- le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler des actions 

préalablement rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ; 

- le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des actions 

gratuites au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société. 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffres d’affaires du premier semestre 2020 : 21 juillet 2020 
 
 

A propos d’Eurobio Scientific 

Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche 
à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et 
propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec 
ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution 
et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 122 collaborateurs,  deux unités de 
production basées en région parisienne et aux Etats-Unis, et une filiale à Dorking en Grande Bretagne.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr 
  
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris  
Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech. 
Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP 
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