L’ ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE INAUGURE LES NOUVEAUX LOCAUX DE MEMSCAP
Les nouveaux locaux de la Société accueillent la tenue de l’Assemblée Générale Annuelle
qui entérine à une vaste majorité les résolutions proposées par le Conseil d’administration
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 21 juin 2007– MEMSCAP (Euronext: MEMS), le
fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques),
annonce aujourd’hui que son assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire s’est tenue ce 21 juin 2007
dans les nouveaux locaux de la Société sis Parc Activillage des Fontaines, Bernin.
Ces locaux situés au cœur de la zone micro-électronique de Grenoble, comportent deux bâtiments. Le premier
abrite la direction générale et les futurs moteurs de croissance de la division produits sur mesure, tandis que le
second est réservé à l’outil de production d’IntuiSkin, la filiale de MEMSCAP dédiée aux activités de
cosmétique et de dermatologie.
A une très vaste majorité, les actionnaires de la Société ont ratifié les comptes et donné quitus aux
administrateurs, avant de voter les autorisations financières proposées par le conseil d’administration. Par ailleurs,
l’Assemblée Générale a entériné la nomination de Madame Vera Strübi comme nouveau membre du Conseil
d’administrateur. Le Conseil d’administration de MEMSCAP est donc aujourd’hui composé uniquement de
membres indépendants, que sont, outre le Président Jean Michel Karam, Madame Strübi et Messieurs Bernard
Courtois, Christopher Pelly, Joël Alanis et Sverre Horntevdt.
Madame Strübi dont la nomination provisoire avait déjà été annoncée par la Société le 3 avril, vient rejoindre une
équipe aux compétences et nationalités variées et complémentaires. Ancien Président de Thierry Mügler
Parfums, elle apporte au Groupe MEMSCAP, et notamment à IntuiSkin, son expérience du monde de la
cosmétique , de l’industrialisation et commercialisation de produits innovants ainsi que sa connaissance dans
l’élaboration des stratégies commerciales visant le grand public (large consumer).

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces
solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés.
MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C d’Euronext, Paris S.A. (code ISIN: FR0010298620-MEMS), et appartient au segment
Next Economy. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.memscap.com.
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