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Communiqué de Presse 

  
 

SpineGuard annonce la tenue de  
son Assemblée Générale Mixte le 8 juin 2022 

 
 

VOTACCESS sera disponible à compter du  
vendredi 20 mai 2022 (09h00) jusqu’au mardi 7 juin 2022 (15h00) 

 
PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 2 mai 2022 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – 
ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical 
en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce la tenue de son 
Assemblée Générale Mixte le mercredi 8 juin 2022 à 10h dans les locaux du cabinet d'avocats Ashurst 
Paris, situés 18 square Edouard VII, 75009 Paris, et présente à ses actionnaires ses modalités. 
 
Les actionnaires de la Société sont invités à consulter l’avis de réunion valant avis de convocation, paru 
au BALO le 2 mai 2022. 
 
Modalités de vote  
 
Les actionnaires auront la possibilité : 
 

• d’assister physiquement à l’Assemblée Générale 
 

• ou d’exprimer leur vote à distance, avant la tenue de l’Assemblée Générale : 
 
- via la plateforme VOTACCESS, qui sera disponible à compter du vendredi 20 mai 2022 à 9h00 

et sera close le 7 juin à 15h00, 
 

- ou par correspondance ou par procuration, selon les modalités indiquées dans l’avis de réunion 
valant avis de convocation paru au BALO le 2 mai 2022. 
 

La possibilité de voter ou de donner pouvoir par correspondance prendra fin le 3 juin 2022 (fin de délai 
de réception des formulaires de vote par correspondance). 
  
Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront disponibles dans les délais légaux sur le 
site internet de SpineGuard, www.spineguard.com, dans la rubrique Investisseurs/Assemblées 
Générales et les actionnaires en seront avertis par un communiqué.  
 
Pour toute question concernant les modalités de vote, les actionnaires peuvent contacter l’équipe 
Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse suivante : spineguard@newcap.eu  
  
En cas de quorum insuffisant, une seconde assemblée sera réunie sur deuxième convocation le 30 juin 
2022 à 10h dans les locaux du cabinet d'avocats Ashurst Paris, situés 18 square Edouard VII, 75009 Paris.  
 
Il est rappelé que l’AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative 
fondamentale de l’actionnaire. 
 
  

https://fr.ftp.opendatasoft.com/datadila/JO/BALO/pdf/2022/0502/202205022201331.pdf
https://fr.ftp.opendatasoft.com/datadila/JO/BALO/pdf/2022/0502/202205022201331.pdf
https://fr.ftp.opendatasoft.com/datadila/JO/BALO/pdf/2022/0502/202205022201331.pdf
http://www.spineguard.com/
https://www.newcontact.eu/secure/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=40052&urlid=11186&mailid=17035&Itemid=104
https://www.newcontact.eu/secure/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=40052&urlid=11186&mailid=17035&Itemid=104
https://www.newcontact.eu/secure/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=40052&urlid=15455&mailid=17035&Itemid=104
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À propos de SpineGuard®  

 
Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise 
innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et 
simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs 
médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 85.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 19 
publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux 
avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de 
partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis 
pédiculaire « intelligente », l’interface de visualisation et d’enregistrement DSG Connect, la robotique chirurgicale et 
l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est 
labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est engagée dans une démarche RSE.  

 

Plus d’informations sur www.spineguard.com 

 
Contacts 
 

SpineGuard 
Pierre Jérôme 
Président Directeur Général 
Tél. : 01 45 18 45 19 
p.jerome@spineguard.com 
 
 

SpineGuard 
Manuel Lanfossi 
Directeur Financier 
Tél. : 01 45 18 45 19 
m.lanfossi@spineguard.com 

NewCap 
Relations Investisseurs & Communication Financière  
Mathilde Bohin / Pierre Laurent 
Tél. : 01 44 71 94 94 
spineguard@newcap.eu  
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