Communiqué de presse

Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2020
Bezons, le 31 juillet 2020 - 18h00 - Dans le contexte évolutif de l’épidémie de Covid-19 et de
lutte contre sa propagation, l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour s'est tenue à huis clos
sous la présidence de M. Didier Cornardeau, Président du Conseil de Surveillance de RIBER.
Le quorum s’est établi à 48,97 %. Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance
ou par procuration, ont adopté les deux résolutions inscrites à l’ordre du jour, en particulier la
fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil de
Surveillance, en application de l’article L.225-83 du Code de commerce.
Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont consultables sur le site
internet de la Société dans sa version en français à l’adresse suivante : www.riber.com /
Investisseurs / Informations réglementées / Assemblées Générales.
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