COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 21 octobre 2020

Report de la publication des résultats annuels 2019/2020
et de la tenue de l’assemblée générale annuelle relative
aux comptes clos le 30 juin 2020.
Immersion, expert européen et acteur international majeur de la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée
et des Solutions Collaboratives, annonce le report de la publication de ses résultats annuels 2019/2020 et
de la tenue de son assemblée générale annuelle relative aux comptes clos le 30 juin 2020.

Dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19, et dans le cadre défini par l’ordonnance n°2020318 du 25 mars 2020 permettant la prorogation de trois mois du délai imparti pour l’approbation des comptes
annuels, le conseil d’administration d’Immersion a décidé de reporter la tenue de l’assemblée générale annuelle
appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 à une date ultérieure, et en tout état de cause
au plus tard au 31 mars 2021.
Parallèlement, sur le fondement du communiqué de l’Autorité des Marchés Financiers du 30 mars 2020, le conseil
d’administration d’Immersion a décidé de reporter la publication de ses comptes annuels.
Les dates de tenue de l’assemblée générale annuelle et de publication du rapport financier annuel seront
communiquées ultérieurement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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À Propos d’Immersion
Immersion, des technologies qui placent l’Homme au cœur des décisions.
Créé en 1994, Immersion est expert européen en réalité virtuelle, réalité augmentée et solutions collaboratives pour le monde
de l’industrie et de la recherche. Son ambition ? Faire des projets industriels une réussite humaine et technologique.
Précurseur, Immersion a bâti son savoir-faire autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe désormais ses
propres produits innovants, les solutions « 3i by Immersion » et la plateforme de présentation et de collaboration Shariiing.
Les activités d’Immersion sont à la croisée des chemins entre la 3D immersive, les technologies collaboratives et l’aide à la
décision. Elle accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et les nouvelles méthodes de travail.
Co-fondé et dirigé par Christophe Chartier, Immersion a su faire ses preuves depuis sa création en répondant aux exigences
des grands noms du CAC 40. Depuis, la société adresse également les besoins des PME et ETI.
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