
 

 

 

 

 

Assemblée générale de THEOLIA

L’Assemblée Générale Ordinaire de

en Provence) le vendredi 17 décembre 

Président du Conseil d’administration.

Les actionnaires, représentant 

totalité des quatre résolutions

nominations d’un Commissaire aux comptes 

suppléant, et la cooptation de Monsieur David Fitoussi en qualité d’

Cette Assemblée a été l’occasion d’effectuer une revue détaillée des opérations et des 

perspectives de développement du Groupe. Fady Khallouf, Directeur Général

renouvelé sa confiance dans la marche de la Société

fondamentaux et l’accélération 

Le résultat des votes et la présentation 

sur le site de la Société www.theolia.com

Générales. 

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. 

THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne, au Maroc et en Italie, 

ainsi que dans les pays émergents notamment 

compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le 

mnémonique TEO. La valeur est admise dans l’indice CAC
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THEOLIA est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO

Communiqué de presse

Aix en Provence, 

Assemblée générale de THEOLIA 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de THEOLIA s’est réunie à 

décembre 2010 sous la présidence de Monsieur 

Président du Conseil d’administration. 

représentant un quorum de 21,60 %, ont approuvé, à une large majorité, 

résolutions proposées par le Conseil d’administration

Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes 

de Monsieur David Fitoussi en qualité d’administrateur

Cette Assemblée a été l’occasion d’effectuer une revue détaillée des opérations et des 

perspectives de développement du Groupe. Fady Khallouf, Directeur Général

renouvelé sa confiance dans la marche de la Société, la poursuite de l’amélioration de ses 

l’accélération de son développement. 

Le résultat des votes et la présentation faite lors de l’Assemblée Générale s

www.theolia.com, rubrique Finance/Espace actionnaires/Assemblées 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. 

THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne, au Maroc et en Italie, 

pays émergents notamment au Brésil. THEOLIA est cotée sur le

compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le 

mnémonique TEO. La valeur est admise dans l’indice CAC Small 90. 
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Communiqué de presse 

Aix en Provence, 17 décembre 2010 

THEOLIA s’est réunie à Ventabren (Aix 

2010 sous la présidence de Monsieur Michel Meeus, 

à une large majorité, la 

proposées par le Conseil d’administration, dont les 

titulaire et d’un Commissaire aux comptes 

administrateur. 

Cette Assemblée a été l’occasion d’effectuer une revue détaillée des opérations et des 

perspectives de développement du Groupe. Fady Khallouf, Directeur Général de THEOLIA, a 

la poursuite de l’amélioration de ses 

de l’Assemblée Générale sont disponibles 

tionnaires/Assemblées 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. 

THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne, au Maroc et en Italie, 

Brésil. THEOLIA est cotée sur le 

compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le 
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