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Communiqué	de	presse	

	

	

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire et  

extraordinaire de la société @HEALTH du 19 février 2020	
	

	

• Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions à titre ordinaire et à titre 
extraordinaire. 

• Point sur la stratégie, la situation financière et le projet de financement. 
	

 

Aix-en-Provence,	le	21	février	2020	

	

Lors	 de	 l’assemblée	 générale	 des	 actionnaires	 de	 @Health	 (FR0013251584	 MLAHC)	 qui	 s’est	
tenue	le	19	février	2020	au	siège	social	avec	un	quorum	de	67,47%,	les	actionnaires	présents	ou	
représentés	de	la	société	@Health	ont	adopté	à	l’unanimité	la	totalité	des	résolutions	soumises	à	
leur	vote.	Les	actionnaires	ont	notamment	approuvé	:	

- les	comptes	annuels	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2018	;	
- l’affectation	du	résultat	des	comptes	annuels	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2018	;	
- la	ratification	de	la	cooptation	de	la	société	PEEL	SARL	représentée	par	Monsieur	Laurent	

Goiffon	en	qualité	d’administrateur	;	
- la	 ratification	 du	 transfert	 de	 siège	 social	 au	 400,	 Chemin	 de	 l’Aubère	 –	 13100	 Aix	 en	

Provence	;	
- les	 délégations	 de	 compétences	 au	 conseil	 d’administration	 pour	 augmenter	 le	 capital	

social	de	la	Société	avec	maintien	et/ou	suppression	du	droit	préférentiel	de	souscription	
par	voie	d’offre	au	public,	placement	privé	ou	au	bénéficie	de	catégories	d’investisseurs.	

- 	

Stratégie	de	développement	

Dès	 que	 la	 société	 aura	 reçu	 des	 accords	 de	 financements	 dont	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 part	
affectant	 les	 fonds	 propres	 a	 été	 validée	 par	 l’Assemblée,	 elle	 pourra	 lancer	 la	 production	 de	
l’ensemble	 des	 équipements	 afin,	 notamment	 de	 conclure	 les	 premiers	 projets	 commerciaux	
identifiés	aussi	bien	en	France	qu’à	l’international.	
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Situation	de	trésorerie	

Les	 comptes	 2018	 ont	 fait	 apparaitre	 des	 fonds	 propres	 négatifs.	 Par	 conséquent	 le	 premier	
objectif	 affecté	 à	 la	 recherche	 de	 financement	 est	 de	 réaliser	 une	 émission	 de	 capital	 afin	 de	
répondre,	à	minima,	aux	obligations	réglementaires.	

Les	fonds	recueillis	à	cette	occasion	permettront	de	solder	l’ensemble	des	dettes	accumulées	et	
de	retrouver	une	position	de	trésorerie	positive.	

	

Projet	de	financement	

La	 Société	 a	 initié	 une	 recherche	 active	 de	 financement	 en	 dette	 et	 en	 capital	 d’un	montant	
global	 et	 minimum	 de	 10	 millions	 d’euros.	 Elle	 tiendra	 les	 investisseurs	 informés	 de	 l’état	
d’avancement	de	cette	recherche	dès	qu’un	premier	accord	aura	été	trouvé	avec	un	investisseur.	

	

Gouvernance		

A	 la	suite	de	 la	 ratification	de	 la	cooptation	de	 la	société	PEEL	SARL	représentée	par	Monsieur	
Laurent	 Goiffon	 en	 qualité	 d’administrateur,	 le	 conseil	 d’administration	 de	 la	 société	 est	
composé	des	administrateurs	suivants	:	

- Monsieur	Jean-Pascal	Peyret,	président	directeur	général	;	
- Monsieur	Pierre	Paul	Goiffon,	administrateur	;	
- la	société	PEEL	SARL	représentée	par	Monsieur	Laurent	Goiffon,	administrateur.	

	

A	propos	de	@Health	

	
	

	
 Pour permettre aux praticiens de s’affranchir des contraintes actuelles, la société @-
Heatlh propose, un dispositif baptisé CardioNexion® permettant à un individu équipé 
d’être suivi et alerté d’un potentiel problème de santé  d’origine cardio vasculaire  bien  
avant l’apparition des premiers symptômes.  
Son médecin traitant, a ainsi la possibilité de prescrire un traitement adéquat et d’en 
contrôler l’efficacité en temps réel grâce à un capteur innovant totalement intégré au 
vêtement (T-shirt, soutien-gorge, brassière ou autres), qui capte et transmet en continu le 
rythme cardiaque, l’électrocardiogramme, la courbe d’impédance, le rythme respiratoire, 
la température à la surface du corps, le positionnement (debout, couché, assis) et la 
vitesse de déplacement et la géolocalisation. 
 
CardioNexion® propose donc un changement d’approche total dans la prévention et le 
traitement des maladies cardiovasculaires en facilitant la détection de signes pré 
symptomatiques pour l’utilisateur, renforçant véritablement leur prévention et en 
améliorant l'observance médicamenteuse, essentielle dans le traitement de ces 
pathologies 


