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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Depuis les ordonnances du 26 mars dernier, les sociétés cotées ont le choix  : jusqu’au 31 juillet, elles peuvent tenir 

leurs AG à huis clos, avec un webcast en direct, ou les reporter, jusqu’au 30 septembre, pour conserver l’événement 

physique. La grande majorité (73% du CAC AllTradable) ont choisi le huis clos.

On aurait pu craindre un recul du dialogue actionnarial, des problèmes de quorum, des incidents liés au manque de 

transparence inhérent à un huis clos. Rien de cela ne s’est passé, c’est même l’inverse.

Les niveaux de quorum n’ont jamais été aussi hauts  : +2 points pour le CAC40, à 71%, +4 points pour le SBF120, à 

79%. Les actionnaires se sont mobilisés et ont voté massivement ; les entreprises, aussi, ont donné aux actionnaires 

individuels les moyens de voter facilement, avec le déploiement accéléré de Votaccess.

Les entreprises ont joué la transparence. Plus d’une sur deux (53%) retransmets cette année son assemblée en direct, 

une modalité jusqu’ici réservée aux grandes du CAC40. Quelques-unes, grandes comme Total, Air Liquide, EDF ou 

Vallourec, ou petites comme Nanobiotix et Itesoft, ont permis les questions en direct, via des fonctions « chat ». Les 

autres ont encouragé les actionnaires à envoyer leurs questions par mail, ouvrant des lignes dédiées. Et les actionnaires 

ont répondu présent : plus de 3000 connectés en direct pour une AG du CAC40, environ 600 pour une AG du SBF120, 

et 40 pour les plus petites capitalisations, qui habituellement ne réunissent physiquement que 2 ou 3 actionnaires. 

Les séances de questions-réponses sont plus fournies que dans une assemblée physique. En moyenne jusqu’ici, 7 

questions par assemblée, à comparer à 5 en 2019, en « présentiel ». La séance de Q&A dure en moyenne 10 minutes. 

Les questions portent sur la stratégie et les perspectives de l’entreprise.

Et tout cela, avec une grande efficacité : les assemblées prennent une heure de moins, quelle que soit leur taille. Une 

assemblée dure cette année en moyenne 1h 20 pur le CAC40, 1h pour le SBF120, 40 minutes pour les plus petites. 

Chaque exposé est plus court, surtout celui sur les faits marquants de l’année écoulée, parfois même rassemblée en 

une courte video de quelques minutes. 

Les assemblées à huis clos coûtent moins cher aussi : pas de lieu à louer, pas de mise en scène, pas de cadeau, pas de 

cocktail. Les actionnaires approuvent cette discipline, et les sociétés leur donnent rendez-vous, en fin d’année, pour 

des réunions dans d’autres formats.

Les assemblées à huis clos ont réinventé « l’événement AG ». Pour le meilleur !

Prenez soin de vous, 

B.H.

L’ÉDITO

Paradoxe : 
 les AG à huis clos ont amélioré le dialogue actionnarial
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour parus

Contestation / nb. de résolutions rejetées

CAC 40 NEXT 80

13
43

13

2020

2019
17

NEXT ++

52

Contestation / nb. de résolutions votées à moins de 80%

CAC 40 NEXT 80

23
18

54
68

2020

2019

95

NEXT ++

8

Contestation / nb. de résolutions dissidentes

CAC 40 NEXT 80

8
0

19 17

2020

2019 13

NEXT ++

6

CAC 40 NEXT 80

41

84

39

72

2020

2019

143

NEXT ++

216

dont à huis clos

dont reportées

31

1513

71

123

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

35

67

2020

2019

122

NEXT ++

dont à huis clos

65

116

33

216
AG tenues
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:07

2020

2019
1:23

2:33

NEXT ++

0:38

1:34

140
12

29

777

Actionnaires présents

2020

2019

1542

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

CAC 40 NEXT 80

75% 76%70%69%

NEXT ++

Quorum

2020

2019

65%
72%

Connectés

3280

499
47
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TABLEAU DE BORD

Rémunération

Rémunération 
des administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

non exec

Say-on-pay 
2019 non exec

Nomination 
ou ratification administrateur

Renouvellement 
administrateur

Sans DPS (non activable 
en cas d’OPA)

Mesures anti-OPA

Gouvernance

Stratégie financière

91%
90%
90%

90%

63%

76%

90%

90%

82%

92%

82%

82%

74%

Say-on-pay 2019
Administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

exec

Say-on-pay 
2019
exec

86%

88%

83%

99%

87%
89%

Augmentation de capital 
réservée aux salariés

99%

78%

36%

75%

64%

89%

94%

73%

79%

67%

82%

82%

Rémunération du dirigeant 
via une holding

Retraites

42%

Stock-options

79%
80%

Actions 
de performance 86%

66%

90%
90%

88%

89%
79%

99%
98%

99%

85%
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Déroulé Questions des actionnaires

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

TABLEAU DE BORD

8mn

11mn

6mn

10mn

9mn

5mn

8mn

7mn

2mn

6mn

5mn

1mn

5mn

5mn

0mn

6mn

6mn

4mn

12mn

9mn

4mn

14mn

9mn

10mn

13mn

12mn

11mn

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

1mn
10mn
9mn

13mn
26mn
1mn

3mn

22mn

5mn

2mn

2mn

0mn
5mn

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

2mn
11mn
13mn

5mn
17mn
8mn

1mn

27mn

2mn

4mn

0mn

0mn
10mn

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

8mn
25mn
0mn

0mn
0mn
0mn

8mn

0mn

0mn

8mn

0mn

0mn
50mn

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise
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COMPTES RENDUS

34 assemblées tenues à huis clos cette semaine

Le 22 juin s’est tenue l’AG annuelle de KORIAN. Elle a voté la suppression du dividende. Toutes les résolutions ont été large-

ment adoptées, pour la plupart à plus de 97%.

Le 22 juin s’est tenue aussi l’AG annuelle de LISI. Elle prévoyait un quitus aux administrateurs. Toutes les résolutions ont été 

largement adoptées.

MICHELIN a tenu le 23 juin son assemblée initialement prévue le 15 mai. Toutes les résolutions ont été largement adoptées.

Le 23 juin  s’est tenue l’assemblée de ORPEA. Elle a rejeté une modification de statuts concernant les franchissements de 

seuils, et 6 autorisations financières activables en cas d’OPA ; et elle n’a accordé que de faibles majorités (69%) aux rachats 

d’actions activables en cas d’OPA.

Le 23 juin également, les actionnaires de RIBER ont refusé l’augmentation des jetons de présence en 2020, et n’ont voté 

que de justesse (52%) la politique de rémunération 2020. A l’assemblée 2019, les mêmes actionnaires avaient achoppé sur 

les questions d’actions de performance ; la société n’avait pas modifié sa politique depuis.

PSB INDUSTRIES a tenu son assemblée le 23 juin également. L’ordre du jour ne posait pas de sujet particulier. Toutes les 

résolutions ont été largement adoptées.

POXEL a tenu son assemblée le 24 juin. L’ordre du jour ne posait pas de sujet particulier. Toutes les résolutions ont été 

largement adoptées, à l’exception de l’autorisation d’augmentation de capital pour les salariés, que le Conseil avait recom-

mandé de rejeter – position très rare cette année.

Le 25 juin, PEUGEOT a tenu son assemblée initialement prévue le 14 mai. Les actionnaires ont largement approuvé la fu-

sion avec FCA, mais ont contesté l’entrée au Conseil d’un représentant de Dongfeng Motors (vote à 77%), et n’ont accordé 

que de courtes majorités à la rémunération des dirigeants exécutifs (4 résolutions votées entre 78 à 79%), et sur les bons 

Breton (69%). Des scores comparables à ceux de 2019, sans que la société ait, depuis, modifié sa proposition aux action-

naires.

ESSILORLUXOTICCA a tenu, également le 25 juin, son assemblée initialement prévue le 15 mai. Elle a voté à de larges 

majorités la suppression du dividende, et des autorisations financières activables en cas d’OPA, mais n’a accordé qu’un 

faible score (70%) à la retraite du PDG Leonardo Del Vecchio. Cette assemblée, non retransmise, faisait l’objet d’un message 

conjoint des deux dirigeants, qui veulent donc désormais se montrer en phase.

VALEO a reporté au 25 juin son assemblée initialement prévue le 26 mai. Elle s’est centrée sur la mobilisation de l’entre-

prise pendant la crise, et sur l’engagement dans une stratégie neutralité carbone - avec la visite d’Emmanuel Macron à 

l’usine d’Etaples. Les actionnaires ont largement adopté l’introduction dans la politique de rémunération 2020 de critères 

liés à la crise Covid, la retraite à prestations définies du PDG Jacques Aschenbroich , et la transformation en Société Euro-

péenne (98%). Ils n’ont accordé qu’une courte majorité (77%) à une modification statutaire habituellement sans problème, 

concernant les références textuelles.
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ORDRES DU JOUR

Le 25 juin également s’est tenue l’assemblée de AWOX. Toutes les résolutions ont été largement adoptées, avec une faible 

majorité (61%) pour une convention réglementée entre l’actionnaire de référence et la société.

Le 25 juin également s’est tenue l’assemblée de ESI GROUP. Toutes les résolutions ont été largement adoptées, notam-

ment des autorisations financières activables en cas d’OPA.

Le 26 juin s’est tenue l’assemblée annuelle de DANONE, qui  plébiscité (97%) le statut d’ « entreprise à mission ». La société 

a inscrit dans ses statuts sa Raison d’Etre définie en 2015 « apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre ». Elle 

s’est doté d’un Comité de Mission, composé de 10 membres indépendants, et communique désormais sur des indicateurs 

tels que le BNPA ajusté, bénéfice net par action ajusté du coût du carbone. L’assemblée, retransmise, a été marquée par 

des interventions video de personnalités telles que Jean Laurent Bonnafé, Guido Barilla, Nicole Notat et Alexandre Bom-

pard. En revanche, l’assemblée n’a accordé qu’une majorité relativement faible (78%) au renouvellement de mandat de 

Gregg Engles, administrateur indépendant CEO de Dean Food, première entreprise laitière américaine.

Le 26 juin s’est tenue aussi l’assemblée annuelle de BUREAU VERITAS. Toutes les résolutions ont été largement adoptées, 

notamment la suppression du dividende. 

Le 26 juin s’est tenue aussi l’assemblée annuelle de CS GROUP. Les actionnaires n’ont accordé que de courtes majorités (69 

à 79%) à 13 résolutions, portant sur la gouvernance (une convention réglementée avec l’actionnaire de référence, et 4 rati-

fications d’administrateurs), les rémunérations (concernant tant 2019 que 2020, et tant les exécutifs que les non exécutifs, 

les actions gratuites), et une autorisation financière d’apports en nature. La société n’a pas commenté. 

Le 26 juin s’est tenue aussi l’assemblée annuelle de JACQUET METAL. Toutes les résolutions ont été largement adoptées, 

notamment la suppression du dividende. 

Assemblées non retransmises la semaine précédente, résultats de vote communiqués cette semaine :

AKKA TECHNOLOGIES, société de droit belge, a tenu son assemblée le 16 juin, à huis clos. Toutes les résolutions ont été 

adoptées à plus de 85%, notamment le quitus aux dirigeants.

ALTUR INVESTISSEMENTS a tenu son assemblée le 16 juin, à huis clos. Toutes les résolutions ont été adoptées, avec de 

faibles majorités (75%) pour deux autorisations financières.

LINEDATA SERVICES a tenu son assemblée le 16 juin, à huis clos. Toutes les résolutions ont été largement adoptées ; l’ordre 

du jour ne comportait pas de sujet particulier.

VALNEVA a tenu son assemblée le 17 juin. L’ordre du jour ne posait pas de sujet particulier. Toutes les résolutions ont été 

largement adoptées, à l’exception de l’autorisation d’augmentation de capital pour les salariés, que le Conseil avait recom-

mandé de rejeter – position très rare cette année.

SYNERGIE a tenu son assemblée le 18 juin, à huis clos. Toutes les résolutions ont été largement adoptées ; l’ordre du jour 

ne comportait pas de sujet particulier.

EGIDE a tenu son assemblée le 19 juin, à huis clos. Toutes les résolutions ont été largement adoptées ; l’ordre du jour ne 

comportait pas de sujet particulier.
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COMPTES RENDUS

Assemblées non retransmises au cours des semaines écoulées, résultats de vote non encore communiqués :

SFPI a tenu leur assemblée le 16 juin, sans retransmission mais sans sujet particulier et n’a pas encore communiqué le 

résultat des votes. 

De même pour Groupe OPEN le 17 juin, 

GL EVENTS et ABIVAX le 19 juin. 

Le 17 juin s’est tenue aussi l’AG annuelle d’ESSO FRANCE. Elle prévoyait un quitus au management, et l’entrée au Conseil 

de Véronique Saubot, dont ce sera le troisième mandat de société cotée, avec LISI et IMERYS, et le quatrième en comptant 

LA POSTE. Les résultats de vote n’ont pas encore été annoncés.

Le 22 juin s’est tenue l’AG annuelle de VIRBAC. La société prévoyait des achats d’actions activables en cas d’OPA. L’ordre 

du jour, sinon, ne présente pas de sujet particulier.

Le 24 juin s’est tenue l’assemblée de TOUAX. Elle prévoyait des autorisations financières activables en cas d’OPA, et un 

quitus au management. De même pour ROBERTET.

Le même jour s’est tenue l’AG annuelle de INTERPARFUMS. La société prévoyait des autorisations financières activables 

en cas d’OPA.

Le même jour s’est tenue l’AG annuelle de SPIR COMMUNICATIONS. La société prévoyait la suppression du dividende, et 

un quitus au management.

Le 24 juin s’est tenue l’assemblée annuelle d’AMOEBA, initialement prévue le 28 mai. L’ordre du jour ne posait pas de sujet 

particulier.

REXEL a reporté au 25 juin son assemblée initialement prévue le 23 avril. L’assemblée devait ratifier la cooptation de 

Brigitte Cantaloupe et renouveler les mandats de Ian Meakins et Patrick Bérard, actuel DG. Elle portait également à 70 

ans le limite d’âge pour de DG (Patrick Bérard a actuellement 67 ans). Cette assemblée devait enfin approuver une « re-

traite-chapeau » (retraite à prestations définies) pour Patrick Bérard. 

Le même jour se sont tenues les AG annuelles de ARTMARKET, DEDALUS, KEYRUS et SQLI. Les ordres du jour ne posaient 

pas de sujet particulier. 

TELEPERFORMANCE a reporté au 26 juin son assemblée initialement prévue le 16 avril. Les mandats de Christobel Selecki, 

Angela Maria Sierra-Moreno et Jean Guez devaient être renouvelés, de façon échelonnée. Elle proposait également des 

autorisations financières, toutes désactivées en cas d’OPA.

BALYO a reporté également au 26 juin son assemblée initialement prévue le 25 mai. Le même jour se sont tenues les AG 

annuelles de FAURECIA,  AWOX, ERYTECH PHARMA, LYSOGENE, MICROPOLE. Les ordres du jour ne posaient pas de sujet 

particulier.
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ORDRES DU JOUR

les 41 prochaines assemblées auxquelles l’HebdodesAG participera, 

à huis clos ou pas 

Le 30 juin s’annonce comme une journée-record, 

avec 16 assemblées le même jour. 

27 assemblées concernant des clôtures au 31 décembre 2019 

sont déjà programmées en juillet. 

REMY COINTREAU et ALSTOM, qui clôturent au 31 mars, s’ajoutent à cette liste.

AURES TECHNOLOGIES est la première assemblée à programmer 

une assemblée en septembre pour une clôture au 31 décembre 2019, 

comme l’ordonnance du 26 mars 2020 le permet.. 

27 autres sociétés dans le même cas n’ont pas encore donné 

leur date d’assemblée.
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Le 29 juin se tiendra l’AG annuelle de CARMILA, DALET, PHARMAGEST INTERACTIVE, SES IMAGOTAG ET VOLUNTIS.. Les 

ordres du jour ne posent pas de sujet particulier.

ACCOR a reporté au 30 juin  son assemblée initialement prévue le 30 avril. Elle prévoit la suppression du dividende. 

LVMH a reporté au 30 juin l’assemblée, initialement prévue le 16 avril, qui fera revenir à son conseil Natacha Valla comme 

administratrice  partie en 2018, , et Lord Powell of Bayswater en qualité de Censeur.

SCOR a reporté au 30 juin son assemblée initialement prévue le 17 avril. Elle renouvellera les mandats d’administrateur de 

Vanessa Marquette et Zhen Wang, et de la société Holding Malakoff Humanis pour 3 ans. Natacha Valla, directrice générale 

adjointe de la politique monétaire à la Banque centrale européenne, entrera au Conseil, pour un mandat de 2 ans. Le fonds 

CIAM a annoncé qu’il voterait contre la rémunération de Denis Kessler. 

Le 30 juin également, dans une assemblée initialement prévue le 22 avril, L’OREAL fera entrer à son Conseil Nicolas Meyers, 

fils de Françoise Bettencourt-Meyers, entrera au Conseil, comme Ilham Kadri, directrice générale de SOLVAY.

AXA a reporté au 30 juin son assemblée initialement prévue le 30 avril. L’ordre du jour comporte plusieurs candidats adminis-

trateurs salariés dissidents, situation très inhabituelle.

BIOMERIEUX et ELIS ont reporté au 30 juin leurs assemblées initialement prévues le 19 mai. Les ordres du jour ne sont pas 

encore parus.

ADUX, ALTAREA, ANTALIS, EOS IMAGING, IT LINK, MAUREL & PROM, PROLOGUE et TECHNICOLOR tiendront également 

leur assemblée le 30 juin. Les ordres du jour ne posent pas de sujet particulier.

Le 30 juin également, NICOX tiendra l’assemblée initialement convoquée pour le 16 juin, et qui n’a pu délibérer faute de quo-

rum. La société prévoit des autorisations financières activables en cas d’OPA, sujet qui a posé problème aux actionnaires lors 

des deux dernières années.

ENGIE EPS tiendra son assemblée annuelle le 1er juillet. Filiale d’Engie à 61%, la société est spécialiste du stockage d’énergie. 

L’ordre du jour prévoit une refonte de la gouvernance, avec 4 nouveaux administrateurs Carly Wishart, Mireille Van Staeyen, 

Luigi Michi et Alice Tagger, en remplacement de Elise Collangen Cristina Tomassini, Csilla Kohalmi-Monfils, non renouvelés et 

Jean Rappe, démissionnaire.

WENDEL a reporté au 2 juillet son assemblée initialement prévue le 4 juin. Elle fera entrer au Conseil Thomas de Villeneuve, 

associé d’APAX. 

UBISOFT tiendra également son assemblée le 2 juillet. Elle reportera la limite d’âge à 80 ans pour le président et les DG – pour 

l’instant, le plus âgé a 60 ans.

MAUNA KEA tiendra également leur assemblée le 2 juillet. Elle nommera un nouvel administrateur, dont l’identité n’est pas 

encore connue.

ALSTOM tiendra son assemblée le 8 juillet (clôture au 31 mars) à huis clos. Elle approuvera une lettre-accord de BOUYGUES 

relative à l’acquisition de BOMBARDIER SA. 

ORDRES DU JOUR
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ARCELOR tiendra son assemblée annuelle, le 13 juillet, à huis clos à Luxembourg.

AVENIR TELECOM tiendra son assemblée annuelle à Marseilles, le 17 juillet, pour l’instant pas à huis clos. L’ordre du jour pré-

voit un regroupement d’actions (1 action nouvelle pour 80 actions actuelles).

ILIAD tiendra son assemblée annuelle, à huis clos, le 21 juillet. Jacques Veyrat et Céline Lazorthes entreront au Conseil.

Le 22 juillet, le grossiste en parfumerie et cosmétique JACQUES BOGART tiendra son assemblée à huis clos. Elle prévoit un 

quitus aux dirigeants, et des autorisations financières activables en cas d’OPA.

Le 23 juillet, REMY COINTREAU (clôture au 31 mars) tiendra son assemblée annuelle, à huis clos. Elle proposera un dividende 

en actions.

AUREA, acteur indépendant du recyclage des déchets, tiendra son assemblée le 23 juillet, pour l’instant en présentiel, à Paris. 

Pour l’instant, aucune décision n’est prise sur l’arrêté des comptes et en particulier le dividende. La société communiquera 

ces éléments au plus tard le 8 juillet.

Le 24 juillet, la biotech GENOMIC VISION tiendra son assemblée à huis clos. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le même jour, SOLOCAL GROUP tiendra son assemblée à huis clos. Elle nommera Anne-France Laclide en qualité d’admi-

nistratrice, en remplacement de Lucile Ribot, démissionnaire le 17 avril dernier. Anne-France Laclide occupe actuellement 

la position de Directrice Financière et membre du Comité Exécutif du groupe Consolis, et est également membre du Conseil 

d’Administration et Présidente du Comité d’Audit du groupe CGG. 

Le 24 juillet, la SSII WAWESTONE tiendra son assemblée à huis clos. Elle prévoit de ne pas verser de dividende cette année.

Le 28 juillet, ABEO tiendra son assemblée à huis clos. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le 29 juillet, CLARANOVA essaiera de tenir l’AGE qu’elle n’a pu réunir en décembre 2019, faute de quorum. Cette assemblée 

doit autoriser l’augmentation de capital qui permettra l’acquisition d’AVANQUEST Canada, opération stratégique pour la so-

ciété et deux fois rejetée déjà par un groupe d’actionnaires détenant 10% du capital (ADANOVA). Simultanément, l’assemblée 

du 29 juillet doit faire entrer au Conseil 3 nouveaux administrateurs : Joanna Gordon, Francis Meston et Jérôme Bichut, pour 

6 ans.  

Le 3 septembre, AURES TECHNOLOGIES sera la première société à tenir son assemblée en septembre, avec une clôture au 

31/12/2019. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

Le 29 juillet, RECYLEX, spécialiste de la collecte et du recyclage des batteries en plomb, tiendra son assemblée générale an-

nuelle à huis clos. Elle ratifiera la cooptation de Karine Lattwein, comme administratrice, et demandera la prolongation de la 

société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

Le 29 juillet également, ADVENIS et BIG BEN INTERACTIVE tiendront leurs assemblées, à huis clos. Les ordres du jour ne 

posent pas de sujet particulier.

ORDRES DU JOUR
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WEBINARS

Le 7 juillet, l’HebdodesAG aura suivi, en présentiel ou à huis clos, plus de 250 assemblées générales 

d’entreprises cotées en France dans l’indice CACAllTradable, de toutes tailles, tous secteurs, toutes 

régions, avec une proportion hors de France.

Nous dresserons un premier bilan quantitatif de cette saison : généralisation des retransmissions 

video, hausse de la participation, scores de vote en baisse sur les sujets de rémunération et de gou-

vernance, en hausse sur les sujets concernant les salariés, publication des «ratio d’équité», féminisa-

tion des instances dirigeantes, progression des

 salariés dans les Conseils.

Puis nous analyserons la façon dont les dirigeants ont donné, lors de ces assemblées, le signal 

du redémarrage, après la crise Covid : recherche de sens avec la «Raison d’Etre», mobilisation des 

équipes, remise à plat des stratégies.

Enfin, nous partagerons avec vous les best practices qui nous ont marqués ces derniers mois.

 

S’inscrire au webinar en cliquant ici

7 Juillet 9h30 - 11h00 :

 Bilan des AG 2020
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CALENDRIER

AG tenue à huis clos compte tenu du contexte Coronavirus

Nouvelle date d’AG reportée compte tenu du contexte Coronavirus

Juin

29/06/2020: PHARMAGEST INTERACTIVE / CARMILA   / DALET / SES IMAGOTAG /VOLUNTIS

30/06/2020: ACCOR / L’OREAL/ LVMH/ SCOR / AXA / ELIS / PROLOGUE / BIOMÉRIEUX  / MAUREL & PROM / ALTAREA / 

TECHNICOLOR / ADUX / EOS IMAGING  / IT LINK / ANTALIS / NICOX

1/07/2020: ENGIE / EPS 

02/07/2020: WENDEL / MAUNA KEA / UBISOFT /

06/07/2020: QUADIENT

08/07/2020: ALSTOM

09/07/2020: UNION FINANCIERE DE FRANCE

17/07/2020: AVENIR TELECOM

20/07/2020: TECHNICOLOR

21/07/2020: ILIAD

22/07/2020: JACQUES BOGART

23/07/2020: AUREA  /  REMY COINTREAU 

24/07/2020:   GENOMIC VISIONS  /  SOLOCAL 

28/07/2020:   ABEO   /  WAVESTONE

29/07/2020:   RECYLEX  /  ADVENIS  / CLARANOVA

30/07/2020:   BIG BEN INTERACTIVE

Juillet

Septembre

03/09/2020: AURES TECHNOLOGIES
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CONTACTS

BÉNÉDICTE HAUTEFORT

Éditrice

benedicte.hautefort@hebdodesag.fr

MICHEL ELBSAT

Vidéo / Webmaster 

michel.elbsat@hebdodesag.fr

AODREN  LEBAIL-COLLET

Relations Clients

aodren.lebail-collet@hebdodesag.fr

DANIELE TURANI

Senior Analyst

daniele.turani@hebdodesag.fr

OTHMANE BENZAKOUR

Stagiaire data manager

othmane.benzakour@hebdodesag.fr

HANZ FORNER

Stagiaire data manager

hanz.forner@hebdodesag.fr
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contact@hebdodesag.fr

# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann

75008 Paris

www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486

Olivier Do
olivier.do@hec.edu

Eugénie Florin 
eugenie.florin@hec.edu

Julia Najman
julia.najman@hec.edu

Romain Prudon
romain.prudon@hec.edu

Coline Raynal
coline.raynal@hec.edu

Antoine Rugo
antoine.rugo@hec.edu

Noémie Sahuc
noemie.sahuc@hec.edu

Flore Superbielle
flore.superbielle@hec.edu

Margaux Varenne
margaux.varenne@hec.edu

Manon Regnouf
manon.regnouf@hec.edu

CONTACTS

Junior Entreprises HEC


