Communiqué de presse
Compte-rendu de l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 14 mai 2020

Paris, le 15 mai 2020
L’assemblée générale mixte des actionnaires de NETGEM s’est tenue la 14 mai
2020 à 10h00, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du
Conseil d’administration.
La participation des actionnaires à cette assemblée générale a atteint 52% du
capital social.
Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions, à l'exception de la
16ème et de la 29ème résolutions, suivant en cela les recommandations du Conseil
d’administration.
Ils ont ainsi approuvé la nomination de Madame Virginie Banet qui rejoint le Conseil
d’administration.
Comme annoncé, dans le contexte de l'épidémie du covid-19 et des mesures
administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret d’application n° 2020-418 du 10 avril
2020, cette assemblée générale s’est tenue à huis clos.
Elle a fait l’objet d’une retransmission en direct accessible à partir du site internet de
NETGEM. Dans le prolongement de cette retransmission, la société a ménagé un
moment de dialogue avec les actionnaires qui s’étaient connectés pour suivre cette
retransmission.
La présentation à l’assemblée générale ainsi que les résultats des votes des
résolutions sont disponibles sur le site Internet de NETGEM1. L’enregistrement de la
retransmission de l’assemblée y est aussi accessible (cliquez ICI).
NETGEM remercie vivement les actionnaires qui ont voté à distance et ceux qui se
sont connectés à la retransmission de cette assemblée.

 www.netgem.com, rubrique “Investisseurs”, section “Informations réglementées”, onglet
“Assemblées générales”, année “2020”
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Calendrier de communication financière
●
●

Résultats du 1er semestre 2020
Chiffre d'affaires et Revenu Net T3 2020

31 juillet 2020, avant bourse
21 octobre 2020, avant bourse
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A propos de NETGEM
NETGEM est un fournisseur indépendant de services pour l’ultra haut-débit. Le Groupe
fournit ses services principalement en France et en Grande Bretagne sur des territoires
ruraux en accompagnement d’investissements d’infrastructures soutenus par les pouvoirs
publics pour réduire la fracture digitale et améliorer l’aménagement des territoires.
Netgem fournit ses services en B2C (directs consommateurs) et en B2B2C (via d’autres
opérateurs partenaires). Le Groupe se différencie par sa maîtrise technologique
bout-en-bout d’une offre digitale de streaming TV, vidéo et musique disposant d’une
expérience unifiée et unique sur TV, mobile et en contrôle vocal, incluant les plus
grandes marques de contenus locaux et globaux.
NETGEM est cotée sur Euronext Paris Compartiment C
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