COMMUNIQUE DE PRESSE

DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET
D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)
PONTAULT-COMBAULT, le 24 juin 2022 - METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code
mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la conception, le marketing et la
commercialisation d'ordinateurs portables, publie le nombre total de droits de vote et d'actions
composant son capital.

Date d'arrêté

Nombre total d'actions

10/06/2022

6 455 901

Nombre total
de droits de vote théorique
(ou brut)1
6 455 901

Nombre total
de droits de vote réel
(ou net)2
6 455 901

Compte tenu de l’augmentation de capital de 97 592 actions réalisée le 10 juin 2022 suite à la
conversion de 4 436 OCAP12016, le capital de Metavisio s’élève désormais à 6 455 901 euros, divisé en
6 455 901 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.
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Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité
des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y
compris les actions privées de droit de vote.
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Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote
(actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).

A propos de METAVISIO
METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et
la commercialisation de produits informatiques, notamment d’ordinateurs portables et
de tablettes, sous licence exclusive de la marque THOMSON Computing. Créé en 2013.,
METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des
dernières technologies au meilleur prix ». Metavisio a réalisé en 2021 un chiffre
d’affaires de 60,8 M€, en progression de 28,5%, associé à un EBITDA de 6,3M€, en
hausse de 39,7%. Plus d’information sur : www.metavisio.eu
Contacts
Information Actionnaires
METAVISIO
contact.investisseurs@metavisio.eu
Tél. : +33 1 60 60 45 74

1

