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COMMENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 16 JUILLET 2019 

ð Option 1 : Vous souhaitez être présent personnellement à l’Assemblée 

Pour demander une carte d’admission : 

 Par voie postale 

Vous êtes actionnaires au nominatif 

Faites parvenir votre demande de carte d’admission à Caceis (cf. adresse ci-après) ou présentez-
vous le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une 
pièce d’identité. 

Vous êtes actionnaires au porteur 

Demandez à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte titres qu’une carte 
d’admission vous soit adressée. 

 

 Par voie électronique 

Vous êtes actionnaire au nominatif 

Connectez-vous à la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible via le site OLIS-Actionnaire 
dont l’adresse est la suivante : https://www.nomi.olisnet.com. Puis, suivez les indications pour 
accéder à VOTACCESS. 

Utilisez le login qui se trouve en haut et à droite de votre formulaire de vote par 
correspondance ou sur la convocation électronique. Dans le cas où vous n’êtes plus en 
possession de votre identifiant et/ou de votre mot de passe, vous pouvez contacter le 
numéro +33 1 57 78 34 44 

Vous êtes actionnaire au porteur 

Vous devez vous renseigner afin de savoir si votre établissement teneur de compte est connecté 
ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions 
d’utilisation particulières. 

Si votre établissement teneur de compte est connecté au site VOTACCESS, vous devrez vous 
identifier sur son portail internet. Il vous faudra ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne 
correspondant à vos actions DRONE VOLT et suivre les indications données à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. 
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ð Option 2 : Vous souhaitez voter par correspondance ou par procuration 

Pour voter par correspondance ou être représenté en donnant pouvoir au Président de 
l’Assemblée ou à un mandataire, vous devez procéder de la façon suivante : 

Vous êtes actionnaire au nominatif 

Renvoyez le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui vous sera 
adressé avec la convocation à Caceis (cf. adresse ci-après). 

Vous êtes actionnaire au porteur 

Demandez un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de 
l’intermédiaire qui gère vos titres à compter de la date de convocation de l’Assemblée et au plus 
tard le sixième jour précédant la tenue de l’Assemblée. 

Une fois complété, retournez ce formulaire à l’établissement teneur de compte qui 
l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera à Caceis (cf. adresse ci-après). 

NB : Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance et les désignations ou 
révocations de mandataires devront être reçus par la société ou le service Assemblées générales 
de Caceis Corporate Trust, mandaté par DRONE VOLT, au plus tard trois jours avant la tenue 
de l’Assemblée. 

Les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être 
réceptionnés au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. 

 

ð Option 3 : Vous souhaitez voter ou donner procuration par Internet 

Vous avez la possibilité de transmettre vos instructions de vote, et désigner ou révoquer un 
mandataire par Internet avant l’Assemblée, sur le site VOTACCESS, dans les conditions décrites 
ci-après : 

Vous êtes actionnaire au nominatif 

Accédez au site VOTACCESS via le site OLIS-Actionnaire dont l’adresse est la suivante : 

https://www.nomi.olisnet.com. 

Puis suivez les indications pour accéder à VOTACCESS. Utilisez le login et le numéro d’identifiant 
actionnaire communiqués par courrier postal préalablement à l’Assemblée. 

Après s’être connecté, vous devrez suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site 
VOTACCESS et voter, ou désigner ou révoquer un mandataire. 

 

 



 

 

DRONEVOLT 
T +33 (0)1 80 89 44 44 
contact@dronevolt.com 
 
SIRET   53197005100037  
SA au capital de 1 553 030,55 € 
531 970 051 RCS Bobigny 
 
TVA intracommunautaire 
FR11531970051 
 

Adresse postale 
14, rue de la Perdrix - Lot 201 
95934 ROISSY CDG Cedex – FRANCE 
 
Cotée à la Bourse de Paris  
Code ISIN FR0013088606 
Mnémo : ALDRV.PA 
Agréée  organisme de formation  
11 93 07122 93 
 

Siège social  
14, rue de la Perdrix - Lot 201 
93420 VILLEPINTE- FRANCE 

www.dronevolt.com 
9G Cedex 

 

Vous êtes actionnaire au porteur 

Vous devez vous renseigner afin de savoir si votre établissement teneur de compte est connecté 
ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions 
d’utilisation particulières. 

Cas 1 : votre établissement teneur de compte est connecté au site VOTACCESS 

Vous devrez vous identifier sur son portail internet. Vous devrez ensuite cliquer sur l’icône qui 
apparait sur la ligne correspondant à vos actions et suivre les indications données à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS, puis voter ou désigner ou révoquer un mandataire. 

Cas 2 : votre établissement teneur de compte n’est pas connecté au site VOTACCESS 

Vous pouvez envoyer des notifications de désignation ou révocation de mandats à l’adresse 

ct-mandataires-assemblees@caceis.com, 

en donnant les éléments suivants : nom de la société concernée, date de l’Assemblée, nom, 
prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénoms et si possible 
l’adresse du mandataire. Toute demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être 
prise en compte et/ou traitée. Vous devrez obligatoirement demander à votre intermédiaire 
financier d’envoyer une confirmation écrite à Caceis (cf. adresse ci-après). 

Seules les notifications de désignation ou révocation de mandats pourront être adressées à 
l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et/ou traitée. 

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent 
être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la 
veille de l’Assemblée, à 15h00 (heure de Paris). 

Le site VOTACCESS sera ouvert à compter du : 28 juin 2019. 

La possibilité de voter par Internet avant l’Assemblée prendra fin la veille de la réunion, soit le 15 
juillet 2019 à 15h00, heure de Paris. 

Toutefois, afin d’éviter tout engorgement éventuel du site VOTACCESS, il est recommandé de 
ne pas attendre la veille de l’Assemblée pour voter. 

Coordonnées Caceis 

Caceis – Service Assemblées Générales Centralisées 

14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 09 

tel : +33 1 57 78 34 44 • ct-contact@caceis.com 
 


