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Lunel, le 22 mai 2019 

 

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à 

l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire du 6 juin 2019 
 

BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de 

désinfection de l’eau par ultraviolets, annonce ce jour mettre à disposition de ses actionnaires les 

documents préparatoires à l’Assemblée Générale annuelle, ordinaire et extraordinaire, du 6 juin 2019. 

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les documents préparatoires à l'Assemblée, 

prévus à l’article R 225-83 du Code de Commerce, ont été mis en ligne sur le site internet de la société 

(https://www.bio-uv.com/espace-actionnaires). Ces documents sont également mis à la disposition des 

actionnaires, à compter de la convocation de l'Assemblée, sur demande auprès de l’intermédiaire qui 

gère leur compte titres, qui la transmettra à la société. 

Conformément aux dispositions réglementaires applicables : 

- Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour (inclus) avant l’assemblée, demander à la 

société de lui envoyer ces documents ainsi que ceux prévus à l'article R 225-81 du Code de 

commerce par voie postale ou par messagerie électronique si expressément demandé. 

- Tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la société : 850 

Avenue Louis Médard, 34400 Lunel 

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires n°51 du 29 avril 2019. L'avis de convocation a été publié ce jour au 

Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 

 

A propos de BIO-UV Group 

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection 

de l'eau par ultraviolets. La gamme d’équipements développés par le Groupe adresse plusieurs 

marchés : 

- Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en Europe du traitement de 

l’eau des piscines résidentielles par UV ainsi que sur le marché public et semi-public de la 

déchloramination en bassins collectifs ; 

- Les marchés Municipaux et Industriels sur lesquels ont été développées des gammes spécifiques 

pour des applications telles que : la potabilisation, le traitement des effluents, la réutilisation des 

eaux usées (REUSE), les eaux de process, l’aquaculture, etc ; 

- Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 d’une nouvelle 

réglementation internationale imposant à tous les bateaux de disposer d’un équipement de 

traitement de leurs eaux de ballast. 

BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. 

 

Contacts :  

BIO-UV Group 

+33 (0)4 99 13 39 11 

invest@bio-uv.com 

 

ACTIFIN, communication financière 

Alexandre COMMEROT 

+33 (0)1 56 88 11 11 

biouv@actifin.fr 

ACTIFIN, relations presse 

Isabelle DRAY 

+33 (0)1 56 88 11 29 

idray@actifin.fr 

 


