Communiqué de presse
Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2021
Mise à disposition des documents relatifs à l’assemblée générale
Saint-Cloud, le 28 avril 2021 - L’assemblée générale mixte d’ELIS se tiendra le 20 mai 2021 à 15 heures au
siège social, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud–France.
Compte tenu du prolongement de l’état d’urgence sanitaire et au regard des mesures administratives
prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée générale se tiendra à « huis-clos », hors la
présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer.
Les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale à distance.
Les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront se rapprocher de leur intermédiaire financier
pour se procurer le formulaire de vote. Les actionnaires au nominatif recevront directement ce formulaire
avec la brochure de convocation.
Les documents préparatoires prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont mis à la disposition
des actionnaires sur le site internet du Groupe Elis: https://fr.elis.com/fr/groupe/relationsinvestisseurs/information-reglementee sous la rubrique «Assemblées générales».
L’avis de réunion contenant l’ordre du jour, le projet des résolutions devant être soumises au vote des
actionnaires et les modalités de participation et de vote à l’assemblée générale est paru au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires le 12 avril 2021, n°41 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/).
Retransmission de l’Assemblée générale :
Les actionnaires sont invités à participer à l’Assemblée générale à distance, le jeudi 20 mai 2021 à 15h
(heure de Paris) :
• Par webcast, en allant sur le lien : https://edge.media-server.com/mmc/p/qt9dunjf
ou
• Par téléphone, en utilisant l’un des numéros ci-dessous, suivi du code 3676126
Depuis la France : + 33(0)170700781
Depuis le Royaume-Uni : +44(0)2071928338
Depuis les Etats-Unis : +(1)6467413167
Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2021 sur le
site de la Société : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee sous la
rubrique « Assemblées générales ».
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