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Communiqué de presse 
6 décembre 2019 - 18h CEST 

 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Le C Roctool (Euronext Growth  FR0010523167  ALROC  spécialiste des 

technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites), 

convoque  (ci-après « AGE ») pour se réunir le 14 janvier 2020 à 

10h00 au siège de Roctool.  

disposer des financements nécessaires pour supporter la 

croissance à court et moyen terme. 

 

 

termes principaux selon lesquels il utiliserait 

 

 ) à tous les actionnaires. 

recevrait un BSA « A » à raison de chaque action détenue au moment 

3 902 753 BSA A). Ces BSA A seront cotés sur le marché 

, ils auront 3,00 

(1) deux (2) BSA A. Les BSA A pourront être exercés pendant 

. 

a été p A : en cas 

 A dans les 2 mois suivant leur attribution, chaque actionnaire ayant exercé des BSA 

A se verra attribuer gratuitement autant de Bons de Souscr , que 

es créées sur exercice des BSA A. Les BSA B seront également cotés sur le marché 

auront  

cinq (5) BSA A. Les BSA B pourront être exercés pendant 

cinq (5) ans. 

Le C i des modifications des termes envisagés étaient 

effectuées et un communiqué et une publication BALO seront faites pour confirmer les termes finaux 

E et, administration. 

 

Carnet de commande en progression 

La société continue de se développer ux clients de renommée 

mondiale, dans des nouveaux marchés très porteurs, notamment beauté et aussi médical, et dans des 

nouvelles applications notamment grâce aux excellentes performances des solutions Roctool avec des 

matériaux écoresponsables. 

Le carnet de commande affiche et 

 projets. Il permet à la société de confirmer 

ses bonnes perspectives. À ce jour, la société ne sait pas encore si elle pourra livrer toutes les 

commandes prévue avant la fin de l exercice chiffre 
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Contact presse / Relations avec les investisseurs 
Aelyon Advisors  Valentine Boivin 
Tél. : +33 1 75 77 54 65 
Email : info@aelium.fr  
 
 
À propos de Roctool : www.roctool.com 
 
Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes 

e cesse 
de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, 

- 
pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - 

rospatiale ou 
une excellente 

qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool 
est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède 
aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine.  
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