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Pour diffusion immédiate
EXFO annonce l’élection des membres du conseil d’administration
QUÉBEC, CANADA, le 12 janvier 2018 — EXFO Inc. (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) a annoncé aujourd’hui
que les six personnes nommées dans le circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour
l’Assemblée annuelle des actionnaires de 2017 ont été élues en tant que membre du conseil
d’administration lors de l’assemblée qui a eu lieu le 10 janvier 2018 à Toronto, au Canada.
Voici les résultats détaillés du vote :
% en faveur
99,99
99,95
99,99
99,95
99,99
99,99

François Côté
Germain Lamonde
Angela Logothetis
Philippe Morin
Claude Séguin
Randy E. Tornes

% en abstention
0,01
0,05
0,01
0,05
0,01
0,01

Des renseignements supplémentaires concernant l’ensemble des votes effectués lors de la rencontre sont
disponibles sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com au Canada, ainsi que sur le site Web de EDGAR
au www.sec.gov/edgar.shtml aux États-Unis.
EXFO en bref
EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d’analyse de données de réseaux aux
plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d’équipements de réseau et services
Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes – laboratoires,
terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment – pour offrir des technologies et des
méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d’orchestration de tests
et d’analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données
éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer
dans une industrie en pleine transformation, où l’on ne peut plus se contenter du minimum requis en
matière de test, de surveillance et d’analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous
sur notre blogue (en anglais).
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