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Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte  

du 28 avril 2020 
 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de 
Covid-19, l’Assemblée Générale Mixte de Chargeurs se tiendra exceptionnellement à huis clos, le mardi 28 
avril 2020 à 10h30 CET.  

Une retransmission de l’Assemblée Générale Mixte sera mise à disposition sur le site internet de la Société, 
www.chargeurs.com, dès le 28 avril 2020, dans l’après-midi, depuis la rubrique Assemblées Générales.  

En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, il n’y a pas lieu de demander de carte 
d’admission pour l’Assemblée Générale du 28 avril 2020. 

Pour rappel, les actionnaires sont invités à voter par correspondance. Pour être pris en compte, les 
formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société par voie électronique à l’adresse 
suivante : comfin@chargeurs.com, ou par voie postale par le service Assemblées Générales de BNP 
PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, soit au plus tard vendredi 
24 avril 2020.  

 

Calendrier financier 2020 

Mardi 28 avril 2020 Information financière 1er trimestre 2020 et Assemblée 
Générale des actionnaires  

 
 

 

À PROPOS DE CHARGEURS 
CHARGEURS offre à ses clients des solutions intégrées de différenciation qui répondent aux 
nouvelles aspirations des consommateurs en matière de qualité, d’innovation, de durabilité 
environnementale et d’expérience. Numéro un mondial dans tous ses métiers, le Groupe, dont la 
signature commerciale est High Emotion Technology ®, exprime son savoir-faire dans trois grands 
secteurs à fort potentiel de création de valeur : la protection des matériaux haut de gamme de 
l’habitat, la mode et le luxe, et l’expérience visiteur.  

CHARGEURS emploie près de 2 200 collaborateurs dans les 5 continents, au service d’une base de 
clientèle diversifiée dans plus de 90 pays. 

Le chiffre d’affaires 2019 s’est élevé à 626,2 millions d’euros, dont plus de 90 % réalisés hors de 
France. 


