Communiqué de presse

Le 5 Juin 2020

ACTEOS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2020

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire et conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, le Président du Conseil d’Administration,
agissant sur délégation du Conseil d’administration, a décidé que l’Assemblée Générale Mixte de la
Société se tiendra le 25 juin 2020 à 10 h à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des
autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège social de la Société.
Le Président du Conseil d’administration s’adressera à l’ensemble des actionnaires au moyen d’un
enregistrement vidéo accessible sur le site de la société le jour de la tenue de l’Assemblée Générale
Mixte.
En application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, le Président du Conseil d’Administration,
agissant sur délégation du Conseil d’administration, a désigné Madame Cassandre Opsomer et
Monsieur Christophe Sion en qualité de scrutateurs.
L’avis de convocation, contenant notamment toutes les informations relatives à la participation à
l’assemblée Générale Mixte sera publié au Bulletin des Annonces légales et obligatoires (BALO) le 10
Juin 2020 et mise en ligne sur le site de la Société.
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