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PPlocal déplore l’ajournement
de l’Assemblée Générale Mixte
d’intrasense au 24 juin 2019 et
appelle les actionnaires individuels
à la mobilisation.
L’association estime que l’ajournement de l’Assemblée Générale Mixte annoncé par le
conseil d’administration à quelques heures de l’AG du 5 juin, est la conséquence de la
mise en oeuvre d’une procédure de vote annexe d’intrasense qui paraît induire en erreur
les actionnaires. En effet, ce processus de vote parallèle qui ne demande apparemment
pas d’attestation de détention de titres, semble se dispenser des modalités de vote légales
et des conditions telles qu’indiquées dans l’avis de réunion et de convocation.
De plus, l’association a constaté plusieurs anomalies dans le processus de prise en
compte des votes des actionnaires, notamment des formulaires de vote manquants,
avec des adresses erronées ou encore dans la comptabilisation du nombre de titres
des actionnaires au nominatif, ce qui a mis en évidence l’existence d’irrégularités.

Outre les problématiques et interrogations déjà partagées (demande d’ouverture d’une
enquête à l’AMF concernant un prêt de titres, divers manquements au droit et à l’information
des actionnaires, rapprochement abandonné avec DMS group, absence de corrélation
entre la rémunération variable des dirigeants et l’évolution du cours de bourse, soupçon de
conflit d’intérêts, dilution massive des actionnaires alors que l’excédent brut d’exploitation
est très proche de l’équilibre), l’association a transmis 40 questions écrites au conseil
d’administration qui énumèrent et documentent une longue liste de griefs et interrogations
des actionnaires individuels d’intrasense, largement majoritaires dans le capital de la
Société, quant aux pratiques et intentions du management.

Dès lors, il apparaît urgent que les actionnaires individuels, engagés fidèlement dans
la durée aux cotés de l’entreprise, soient effectivement entendus et s’expriment lors de
la prochaine assemblée générale du 24 juin 2019.

PPlocal s’organise pour faciliter le vote du plus grand nombre
d’actionnaires.
Pour les actionnaires désireux de voter directement ou en séance, l’association a rendu
publiques ses préconisations de vote ; présentées sur le site www.regroupementpplocal.com,
elles sont complétées d’un rappel détaillé des différentes modalités pratiques pour
participer aux votes.
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A propos de l’Association regroupementPPlocal :
RegroupementPPlocal est une association créée le 22/03/2016 pour formaliser l’action
d’un regroupement spontané d’actionnaires. Animée par des bénévoles, elle fédère en
mai 2019 plus de 1900 membres. A travers son site www.regroupementpplocal.com,
l’association permet à chacun de s’informer, d’échanger, d’agir pour faire respecter
les droits et les intérêts des actionnaires individuels des sociétés cotées.
RegroupementPPlocal défend une vision équilibrée du contrat social à mettre
en oeuvre entre les différentes parties prenantes des entreprises.

