Assemblée Générale mixte du 26 mai 2021
Paris, le 5 mai 2021,
Netgem souhaite rappeler à ses actionnaires que dans le contexte actuel d’épidémie
de la covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour
freiner sa propagation, le Conseil d’administration de Netgem a décidé, à titre
exceptionnel, de tenir l’Assemblée Générale annuelle de ses actionnaires à “huis-clos”,
c’est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le
droit d’y assister.

Utilisation de VOTACCESS
Les actionnaires ne pourront ainsi exercer leur droit de vote qu’à distance et
préalablement à l’Assemblée Générale, en utilisant :
-

la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, accessible à compter du 5 mai 2021
jusqu’au 25 mai 2021, 15 heures (heure de Paris), ou

-

le formulaire unique de vote pour un vote par correspondance ou un pouvoir au
Président.

Si nécessaire, le formulaire unique de vote peut être téléchargé sur le site Internet
www.netgem.com, section Investisseurs, rubrique Informations Réglementées (ou
cliquez ici).

Visioconférence
L’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission en direct à partir de 10h00 le
26 mai 2021 (à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent
gravement cette retransmission) et en différé sur le site Internet de la Société.
Pour accéder directement à cette visioconférence, cliquez ici (ce lien figurera
également sur la page d’accueil du site www.netgem.com).
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Pendant cette visioconférence, les actionnaires ne pourront ni voter, ni poser des
questions, ni proposer de nouvelles résolutions.
Néanmoins, dans le prolongement de cette retransmission, Netgem a prévu un
moment de dialogue avec les actionnaires qui se seront connectés.
Toute question écrite peut être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au Président du Conseil d’administration ou par courriel à l’adresse
électronique agm2021@netgem.com, accompagnée, pour les titulaires d’actions au
porteur, d’une attestation d’inscription en compte d’actionnaire. La date limite de
réception des questions est le 24 mai 2021. Toutefois, dans la mesure du possible, les
questions reçues après cette date pourront être traitées. Les réponses aux questions
écrites seront publiées sur le site Internet de Netgem, section Investisseurs, rubrique
Informations Réglementées (ou cliquez ici).

Site Internet
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à
l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société (cliquez ici), qui comporte les
principaux documents préparatoires à cette réunion.
Si nécessaire, il sera mis à jour des modalités définitives de participation à cette
Assemblée Générale en fonction notamment de l’évolution des impératifs sanitaires
et/ou juridiques.

Les modalités décrites ci-avant sont détaillées dans les avis de réunion et de
convocation publiés par la Société et disponibles sur son site Internet
www.netgem.com, section Investisseurs, rubrique Informations Réglementées (ou
cliquez ici).

Calendrier de communication financière
●
●
●

Assemblée Générale annuelle
Résultats S1 2021
Chiffre d’affaires et marge brute T3 2021

26 mai 2021, 10h00
30 juillet 2021, avant bourse
20 octobre 2021, avant bourse
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Tel : +33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem
NetgemTV (la TV de Netgem) permet l’accès personnalisé à l’ensemble de l’offre de vidéo et
télévision en streaming sur tous les écrans dans et hors du foyer, à travers une application
unique. Ce service est commercialisé directement auprès du consommateur, ou au travers de
partenariats avec des opérateurs d’accès à la fibre.
Pour une famille, NetgemTV est la garantie de ne payer que pour la télévision que chacun
souhaite regarder, tout en disposant de la liberté de choisir l’offre fibre qui lui convient.
Grâce à son option SuperStream, NetgemTV améliore grandement la couverture Wifi dans
tout le foyer.
Pour l’opérateur, Netgem permet l’accès à une offre innovante, conçue pour les nouveaux
usages et mettant en valeur la promesse de la fibre; et ce dans un modèle économique sans
investissement et alignant les intérêts autour de la satisfaction du client final.
Netgem est cotée sur Euronext Growth.
(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP) www.netgem.com
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