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Technologies D-BOX annonce l'élection de ses administrateurs
Longueuil, Québec - (12 août 2015) - Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) (« DBO » ou la
« société »), chef de file novateur de la technologie de mouvement, a tenu aujourd’hui son
assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.
La société profite de cette occasion pour remercier M. Louis Brunel, anciennement président du
conseil et administrateur de D-BOX. Son sens des affaires et sa vaste expérience ont
grandement contribué à la croissance et au succès de la société au fil des ans.
Tous les candidats à l'élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés
dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 3 juillet 2015 ont été élus à titre
d'administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la société qui s'est tenue ce
12 août à Montréal.
Les résultats du vote sont les suivants :
NOM DU CANDIDAT

VOTES POUR

% DE VOTES POUR

ABSTENTIONS

% D’ABSTENTIONS

Claude Mc Master

96 195 873

99,83%

159 100

0,17%

Élaine C. Phénix

95 965 573

99,60%

389 400

0,40%

Jean Lamarre

96 204 873

99,84%

150 100

0,16%

Kit Dalaroy

96 180 373

99,82%

174 600

0,18%

Gary M. Collins

96 186 873

99,83%

168 100

0,17%

Louis P. Bernier

93 611 873

97,15%

2 743 100

2,85%

Sylvain Lafrance

93 605 873

97,15%

2 749 100

2,85%

À propos de D-BOX
Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la
fine pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et au marché industriel.
Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés
spécifiquement pour chaque contenu visuel et dirigés vers un système de mouvement intégré
dans une plate-forme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont
parfaitement synchronisés au visuel à l'écran, créant ainsi une expérience immersive d'un
réalisme sans précédent.
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