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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Avis de convocation

Les actionnaires de la société Egide sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui
se déroulera le 30 juin 2022 à 10h00 au Sheraton Paris Airport Hotel & Conference Centre ,
Terminal 2E, 95716 Tremblay-en-France.
Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer à l’aéroport Charles de Gaulle pour assister à
l’assemblée physiquement, pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24
heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut
d’actionnaires. Ils ne seront toutefois pas considérés comme étant présents à l’assemblée
générale et ils ne pourront pas voter en visioconférence et sont donc invités à voter par
correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant
l’envoi de leur formulaire par voie électronique.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le projet de texte des résolutions a été publié
au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 25 mai 2022 (www.journal-officiel.gouv.fr)
et de ce jour ainsi que sur le site internet de la société (www.egide-group.com).
Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites dans les conditions
décrites dans l’avis de convocation publiée au BALO et disponible sur son site Internet
(www.egide-group.com - Rubrique Finance – Espace Assemblée Générale).
Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée générale sont disponibles sur
le site internet du Groupe (www.egide-group.com, Rubrique Finance – Espace Assemblée
Générale).
Les actionnaires pourront se procurer toute information complémentaire par demande
adressée à la société, Site Sactar, Service Assemblée – 84500 – BOLLENE ou par courriel à
l'adresse électronique suivante : assemblee@fr.egide-group.com .

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group.com
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les
solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe
à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence,
boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.
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