COMMUNIQUE – 09 JUIN 2020

Assemblée Générale Extraordinaire à huis-clos

Les actionnaires de la Société sont informés qu’une Assemblée Générale
Extraordinaire se tiendra le jeudi 16 juillet 2020 à 14h30.
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et dans la continuité du respect des
mesures sanitaires pour endiguer l’épidémie, le Directoire a décidé lors de sa
séance du 28 mai 2020 de tenir son Assemblée Générale à huis-clos sans
présence physique des actionnaires au siège de la Société.
Aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à
participer à l’Assemblée générale en votant par correspondance, en donnant
pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou en donnant mandat à un tiers
(conformément aux dispositions statutaires) en utilisant le formulaire prévu à
cet effet et téléchargeable sur le site de la société (www.damartex.com). Les
modalités précises de vote par correspondance ou par procuration seront
décrites dans l’avis préalable et l’avis de convocation.
L’avis préalable à l’Assemblée générale, comportant l’ordre du jour et les projets
de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, sera publié au Bulletin
des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 10 juin 2020. L’avis de
convocation sera publié au BALO le 1er juillet prochain et dans un journal
d’annonces légales.
A cette occasion, les actionnaires seront invités à se prononcer sur la réalisation
d’un projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique « Transform To
Accelerate 2.0 » communiqué ce jour.
Les documents et renseignements préparatoires à l’Assemblée pourront être
consultés
et
téléchargés
sur
le
site
de
la
Société :
https://damartex.com/informations-reglementees/
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