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Déclarations de droits de vote
Conformément aux dispositions de l’article L233-8 du Code commerce, la société UPERGY annonce que le
Conseil d’administration, réuni le 31 mai 2018, a constaté la réalisation de la fusion par absorption de la société
BDR SAS qui a conduit à une augmentation de capital de 2 257 171,41 euros, conformément à l’autorisation
qui lui a été conférée par l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018 aux termes de ses 7ème, 8ème, 9ème,
10ème, 11ème et 12ème résolutions.
Le Conseil d’Administration a ensuite décidé de procéder à l’annulation de 3 672 068 actions auto-détenues
de 0,61 euro de valeur nominale chacune (précédemment détenues par BDR), conformément à l’autorisation
qui lui a été conférée par l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2018 aux termes de ses 7ème, 8ème, 9ème,
10ème, 11ème et 12ème résolutions.
A la suite de cette annulation, le capital social d’UPERGY s’élève à 2 886 039,93 euros et est divisé en
4 731 213 actions. Le nombre total brut de droits de vote est de 8 419 394.

A propos de UPERGY
Créé en 1996, UPERGY distribue et conçoit tous types de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d’éclairage
portatifs. Il opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits
consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et des particuliers (BtoC) mais également
via un réseau de magasins 1001 Piles déployé essentiellement en franchises. UPERGY se développe, depuis sa création, par
croissance organique et croissance externe. Cette stratégie lui a permis d’élargir son offre produits, de se positionner sur de
nouveaux segments de marché et d’accroître son implantation internationale.
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