Communiqué de presse

Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2020
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Bezons, le 10 juillet 2020 – 8h00 – RIBER informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale
Ordinaire a été convoquée le vendredi 31 juillet 2020 à 10 heures et qu’elle se tiendra à huis
clos au siège social, 31, Rue Casimir Perier à Bezons (95870).
Tenue de l’Assemblée Générale à huis clos
Dans le contexte évolutif de l’épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, le
Directoire de la Société a décidé de tenir l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2020
à huis clos, sans présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de
l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.
Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir sans
indication de mandataire ou à toute personne de leur choix, en utilisant le formulaire
unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet.
Désignation des 2 scrutateurs
Le Directoire a désigné Messieurs Philippe Ley et Laurent Pollet, Membres du Directoire et
actionnaires de la Société, comme scrutateurs de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31
juillet 2020 tenue à huis clos. L’Assemblée Générale sera présidée par Monsieur Didier
Cornardeau en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance de RIBER.
Mise à disposition des documents préparatoires
L'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de
vote à l’Assemblée, figurent dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 26 juin 2020.
Conformément à l’article R 225-73-1 du Code de commerce, les documents préparatoires
à l’Assemblée, incluant le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration, sont disponibles sur le site internet de la société à l’adresse www.riber.com,
dans l’espace « Assemblées Générales ».
Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementaires applicables,
les documents et renseignements concernant l’Assemblée, par simple demande écrite et
en privilégiant la voie électronique auprès de :
•

RIBER, 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex, à l’attention de Monsieur Laurent
Pollet ; email : invest@riber.com

•

CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue
Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ; ct-mandatairesassemblees@caceis.com
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les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
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