Communiqué de presse
Compte-rendu de l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 26 mai 2021
Paris, le 26 mai 2021
L’assemblée générale mixte des actionnaires de NETGEM s’est tenue le 26 mai
2021 à 10h00, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, Président du
Conseil d’administration, accompagné de Monsieur Mathias Hautefort, Directeur
Général, Madame Sandrine Alexandre, Directrice Financière, et Monsieur Bertrand
Soleil, Secrétaire Général.
La participation des actionnaires à cette assemblée générale a atteint 43% des
actions ayant droit de vote, représentant 167 actionnaires.
Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions, à l'exception de la
24ème, suivant en cela les recommandations du Conseil d’administration.
Comme annoncé, dans le contexte de l'épidémie de la covid-19 et des mesures
administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, cette assemblée générale s’est tenue à huis clos et a fait l’objet d’une
retransmission, en direct et en différé, accessible à partir du site internet de
NETGEM. Dans le prolongement de cette retransmission, la société a aménagé un
moment de dialogue avec les actionnaires qui s’étaient connectés. 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 est aussi accessible sur le site (ou directement en cliquant ici).
NETGEM remercie vivement les actionnaires qui ont voté à distance et ceux qui se
sont connectés à la retransmission de cette assemblée.
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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.
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