
L’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de  
la Société SOTHEMA s’est réunie le mercredi 11 Mai 2016 
à 17h dans les bureaux de la direction Marketing sis à  
Casablanca – Rue 3, n°25, Val d’Anfa, L’AGE a approuvé l’extension  
de l’objet social, la modification statutaire corrélative ainsi que  
l’ensemble des résolutions qui lui ont été présentées et publiés 
préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale  extraordinaire 
dans le journal «FINANCES NEWS HEBDO» du 7 AVRIL 2016. 

L’ensemble des résolutions  ont été approuvées à l’unanimité par 
ladite Assemblée et n’ont subi aucune modification.

Les  résolutions seront publiés  sur le site Internet de la société 
www.sothema.com.
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L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société  
SOTHEMA s’est réunie le mercredi 11 Mai 2016 à 15h dans les  
bureaux de la direction Marketing sis à Casablanca – Rue 3, n°25,  
Val d’Anfa. L’AGO a approuvé les comptes de l’exercice clos au  
31 décembre 2015, ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui ont 
été présentées, dont la distribution d’un dividende brut de 48 DH par 
action qui sera mis en paiement aux époques et lieux, qui seront fixés 
par le Conseil d’Administration et selon les modalités prévues par la 
réglementation en vigeur.

Les états de synthèse certifiés par les Commissaires aux Comptes et 
publiés préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
dans le journal «FINANCES NEWS HEBDO» du 7 AVRIL  2016 ont été 
approuvés à l’unanimité par ladite Assemblée et n’ont subi aucune 
modification.

Les  résolutions seront publiés  sur le site Internet de la société  
www.sothema.com.
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