
                             
      

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES À L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JUIN 2018 

 

Saint-Etienne, le 17 mai 2018 – VERNEY-CARRON, (FR0006174496 – MLVER / Eligible PEA-PME), faiseur de 

fusils d’excellence depuis 1820, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Access à 

Paris, invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire annuelle, qui se tiendra 

le vendredi 8 juin 2018, à 14 heures 30, au siège social de la Société sis 54 boulevard Thiers – 42000 SAINT-ETIENNE.  

Un avis de convocation comportant l’ordre du jour a été publié dans le journal d’annonces légales L’Essor de la Loire 

en date du 27 avril 2018. 

À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir l’une des 3 possibilités suivantes : 

- Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint, ou à leur partenaire avec lequel un pacte civil 

de solidarité a été conclu ; 

- Voter par correspondance ; ou  

- Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire. 

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est disponible au siège social de la Société. Il 

sera adressé à tout actionnaire qui en fera la demande à la Société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée, 

soit le 2 juin 2018.  

Les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale du 8 juin 2018 peuvent être consultés sur le site 

Internet de la Société à l’adresse : https://www.verney-carron.com/espace-actionnaires, dans la rubrique 

« Assemblées Générales ».  

À propos de Verney-Carron SA 

Créée en 1820 par le quadrisaïeul du dirigeant actuel, la société Verney-Carron est une société française implantée à Saint-

Etienne, capitale de l’armurerie française. Outre son activité pluriséculaire de fabrication d'armes de chasse par L'Atelier Verney-

Carron (armes de chasse artisanales de luxe réalisées sur mesure) et La Manufacture Verney-Carron (large gamme de fusils et 

carabines de chasse fabriqués en série), Verney-Carron SA s'est diversifiée pour proposer une solution globale à létalité atténuée 

autour du Flash-Ball® avec Verney-Carron Security et pour s’adresser aux marchés militaire et police avec des armes précises et 

efficaces avec VCD (Verney-Carron Defense). Elle a également concédé un contrat de licence de marque pour l'utilisation de la 

marque Verney-Carron® sur des vêtements et accessoires de chasse griffés Ligne Verney-Carron.   

Verney-Carron SA est présent dans 55 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,62 millions d’euros en 2017.  

La Société bénéficie depuis 2010 du label Entreprise du Patrimoine Vivant.  

Les actions Verney-Carron sont cotées sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont éligibles au PEA-PME. 

Retrouvez toute l’information sur VERNEY-CARRON SA : 

https://www.verney-carron.com/espace-actionnaires 
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Listing Sponsor 
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