
-1- 

Nanobiotix - Décision du président avril 2021 (désignation scrutateurs agm 28 avril 2021) 

NANOBIOTIX  

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.044.776,16 euros 

Siège social : 60 rue de Wattignies, 75012 Paris 

447 521 600 R.C.S. Paris 

 

 

 

Décision du président du directoire  

 

du 27 avril 2021 

 

 

Laurent Levy, agissant en qualité de président du directoire de la société Nanobiotix (la « Société »), 

 

rappelant que le directoire, lors de sa séance du 17 mars 2021 a : 

 

(i) décidé que l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à se réunir le 28 avril 2021 

(l’ « Assemblée ») se tiendra à huis clos, i.e. hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes 

ayant le droit d’y assister, et sans faculté pour les actionnaires de proposer des résolutions nouvelles pendant 

l’assemblée générale et d’une manière générale de participer ou de voter à l’assemblée par voie de conférence 

téléphonique ou audiovisuelle compte-tenu de l’impossibilité matérielle de s’assurer de l’identification des 

membres de l’assemblée,  

 

(ii) donné tous pouvoirs au président du directoire à l’effet notamment de : 

 

- prendre toutes décisions relatives à la convocation et à l’organisation matérielle de l’assemblée générale 

ainsi qu’aux modalités de participation des actionnaires à ladite assemblée dans le respect de 

l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-321) et du décret du 10 avril 2020 (n° 2020-418), tels que 

respectivement modifiés par l’ordonnance du 2 décembre 2020 (n°2020-1497), le décret du 18 décembre 

2020 (n°2020-1614) et le décret du 9 mars 2021 (n° 2021-255), et notamment pour organiser la 

retransmission de l’assemblée en direct, mettre en place les moyens techniques permettant aux 

actionnaires de poser des questions lors l’assemblée auxquelles il sera répondu en séance, et  

 

- désigner les deux scrutateurs conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 18 décembre 

2020,  

 

rappelant que deux scrutateurs sont désignés parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de voix 

dont la Société a connaissance à la date de convocation de l’assemblée générale, étant précisé qu’en cas d’absence 

de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, il lui appartient, en sa qualité de délégataire du directoire, de 

choisir les scrutateurs parmi les autres actionnaires ou dehors de ces derniers, 

 

 

désigne Monsieur Ricky Bhajun, actionnaire de la Société et Madame Anne-Sophie Lariviere, non actionnaire de 

la Société, acceptant lesdites fonctions, en qualité de scrutateurs de l’Assemblée. 

 

 

Laurent Levy 

Président du directoire 


