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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

27 juillet 2020. 25 entreprises ont publié leurs résultats du premier semestre, trop peu en-

core pour établir des tendances, mais assez pour un premier tour d’horizon. Les marchés 

récompensent la croissance et les signaux positifs. Devenus binaires, ils n’accordent pas 

d’avantage aux sociétés qui ont protégé leurs liquidités : c’est désormais un sine qua non, et 

les sociétés à bilan faible sont désormais laissées de côté.

Pour les marchés financiers cette semaine, la crise Covid est finie. Nous sommes bien loin 

du vécu de la rue, où les bars sont fermés le soir et où certaines villes, comme Barcelone, 

reconfinent. Hormis le secteur aérien, représenté cette semaine par Dassault Aviation, les 

entreprises qui se sont exprimées se disent à ce jour sorties de la crise. Même Valeo qui 

prévoit une réduction de masse salariale, SEB qui suppriment des effectifs, prévoient un se-

cond semestre meilleur. Les scenarios ne prévoient aucun reconfinement, et les prévisions 

avancées sont à la hausse.  On ne peut s’empêcher de s’interroger.

Signe concret qu’ils ont tourné la page de la crise et se projettent déjà dans l’après, les mar-

chés ne récompensent déjà plus la solidité financière. Les sociétés qui expliquent comment 

elles ont, au plus fort de la crise, protégé leurs liquidités, ne voient pas ce succès reflété 

dans leur cours de bourse. Ce n’est pas que les marchés ne l’exigent pas. Si une société est 

(encore) là, cela signifie qu’elle a traversé la crise et qu’elle est en bonne santé. La solidité 

du bilan est devenue un critère sine qua non, pas un « plus » différentiant. Les sociétés qui 

restent relèvent de trois catégories : celles qui avaient déjà de très bonnes liquidités avant 

la crise, comme Scor, celles n’ont pas été impactées, de par leur secteur, comme les fon-

cières ou encore les biotech, et enfin celles qui ont obtenu des prêts (PGE). Devant le large 

déploiement des PGE, les actionnaires et les marchés s’en sont remis aux banques pour ap-

précier si un bilan est solide ou pas. Ce sont elles qui ont arbitré : lorsqu’elles n’ont pas suivi, 

les actionnaires n’ont pas financé non plus.  Une grande différence avec la crise de 2009, où 

le redémarrage s’était fait par une succession d’augmentation de capital, les banques ne 

voulant pas ou ne pouvant pas financer. En 2020, les sociétés qui n’ont pas obtenu de prêt 

se trouvent en grande difficulté, comme Solocal qui a signé le 24 juillet un troisième plan 

de restructuration financière, donnant 90% du capital à ses créanciers. Plusieurs sociétés 

cotées se sont déjà placées en sauvegarde ce mois-ci, faute d’avoir obtenu un PGE, alors 

même qu’elles avaient de bons résultats commerciaux. 

Publicis (au bilan très solide) a vu son cours de bourse bondir de près de 20%, après avoir 

annoncé des gains de nouveaux clients pendant le confinement et de bonnes perspectives 

pour l’avenir. Les marchés, en ce début de séquence de résultats semestriels, récompensent 

l’offensive et les plans de croissance. Espérons qu’ils ne pêchent pas par optimisme.

Les marchés récompensent les sociétés qui redémarrent, et 
même qui accélèrent

L’ÉDITO
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour parus

Contestation / nb. de résolutions rejetées

CAC 40 NEXT 80

13
43

18

2020

2019
21

NEXT ++

52

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

CAC 40 NEXT 80

41 38
61

80

2020

2019

101

NEXT ++

13

Contestation / nb. de résolutions dissidentes

CAC 40 NEXT 80

8
0

15 17

2020

2019 13

NEXT ++

6

AG tenues

2020

2019

dont à huis clos

dont reportées CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

41

84

39

78

163
216

33

1513

76

142

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

39

76

2020

2019

141

NEXT ++

dont à huis clos

74

135

33

216
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:07

2020

2019
1:24

2:33

NEXT ++

0:55

1:34

Actionnaires présents

2020

2019

Quorum

2020

2019

Connectés

CAC 40 NEXT 80

75% 76%
69%69%

NEXT ++

64%
72%

140
226

777

2442

CAC 40 NEXT 80 NEXT ++

3280

499
51
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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%
91%
90%

89%

63%

71%

90%

90%

82%

92%

88%

90%

74%

Say-on-pay 2019
Administrateurs

Vote sur la politique de 
rémunération 2020 

exec

Say-on-pay 
2019
exec

88%

88%

88%

99%

87%
89%

Augmentation de capital 
réservée aux salariés

99%

78%

33%

74%

64%

89%

94%

99%

78%

67%

83%

89%

Rémunération du dirigeant 
via une holding

Retraites

42%

Stock-options

79%
78%

Actions 
de performance 86%

66%

90%
90%

88%

89%
79%

99%
98%

99%

85%
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Déroulé Questions des actionnaires

TABLEAU DE BORD

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

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

Finance
Stratégie 

Gouvernance
Dividende

Covid-19
Litige

Rémunération

Relations actionnaires
Climat

RH

Place des femmes

Protection des animaux
Intérêt pour l’entreprise

Faits marquants 2019
Finance

Stratégie 2019 
et moyen terme

Gouvernance
Rémunération
Raison d’être

Covid-19
Q & A

Vote

8mn
9mn
7mn

5mn
5mn
6mn
12mn
16mn
12mn

6mn
8mn
6mn

3mn
5mn
6mn
9mn
10mn
12mn

6mn
5mn
5mn

1mn
0mn
4mn
9mn
11mn
11mn

2%
13%
8%

11%
24%
1%

4%

22%

5%

2%

2%

1%
5%

9%
14%
12%

4%
20%
6%

1%

24%

3%

4%

0%

0%
8%

46%
18%
0%

0%
4%
0%

4%

0%

4%

4%

0%

0%
21%
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COMPTES RENDUS

6 assemblées tenues  cette semaine

ILIAD a tenu son assemblée annuelle, à huis clos sans retransmission, le 21 juillet. Jacques Veyrat et Céline Lazorthes de-

vaient entrer au Conseil. Les résultats de vote n’ont pas encore été publiés.

Le 22 juillet, le grossiste en parfumerie et cosmétique JACQUES BOGART a tenu son assemblée à huis clos. L’assemblée a 

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

Le 23 juillet, REMY COINTREAU (clôture au 31 mars) a tenu son assemblée annuelle, à huis clos. C’était la première assem-

blée d’Eric Vallat, nouveau DG nommé en décembre;  il a présenté un plan stratégique à 10 ans, articulé sur la gestion du 

portefeuille de marques; il a également présenté la Raison d’Etre du groupe, insistant sur le temps long. 

AUREA, acteur indépendant du recyclage des déchets, a tenu son assemblée le 23 juillet, à huis clos. Toutes les résolutions 

ont été largement votées, en particulier le renouvellement du mandat du dirigeant fondateur, Joël Picard.

Le 24 juillet, la biotech GENOMIC VISION a tenu son assemblée à huis clos. Toutes les résolutions ont été largement votées.

Le même jour, SOLOCAL GROUP a tenu son assemblée en présentiel, à la Maison de la Mutualité. Elle a validé à 93% le 

plan de restructuration financière, qui fait du créancier Golden Tree le premier actionnaire. Solocal obtient ainsi 117 millions 

d’euros de liquidités, et une division par deux de sa dette. Mais les actionnaires contestent la rémunération du directeur 

général (votée à 67% seulement).



8
27 juillet 2020 – n°273 L’HEBDO DES AG

ORDRES DU JOUR

Les 14 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera 

AVENIR TELECOM a reporté au 28 juillet son assemblée annuelle à Marseille, initialement prévue le 17 juillet, en présentiel. 

L’ordre du jour prévoit un regroupement d’actions (1 action nouvelle pour 80 actions actuelles).

Le 28 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 faire entrer au Conseil 3 nouveaux administrateurs : Joanna Gordon, Francis Meston et Jérôme Bichut, pour 6 ans.  

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

annuelle 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.

De même pour l’acteur du jeu video NACON, le 30 juillet. Pour mémoire, NACON est une filiale cotée de BIG BEN INTE-

RACTIVE.

OL GROUPE tiendra son assemblée le 31 juillet à Marseille. L’ordre du jour ne pose pas de sujet particulier.

GECI INTERNATIONAL a reporté sans date son assemblée intialement prévue le 5 août. 

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.

MEDINCELL tiendra son assemblée le 10 septembre ; 2CRSI le 11 septembre. Les ordres du jour ne sont pas encore connus.

FFP (holding d’une des branches de la famille Peugeot) tiendra le 11 septembre une AGE pour approuver un apport partiel 

d’actif portant sur l’intégralité de ses actions PEUGEOT SA et FAURECIA.
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RESULTATS SEMESTRIELS

Le 21 juillet

- La biotech SARTORIUS montre une croissance à 2 chiffres dans tous les pays au premier semestre. // Les produits de 

Sartorius Stedim Biotech étant utilisés pour la fabrication de vaccins et médicaments antiviraux, la société anticipe des 

résultats positivement impactés par la crise sanitaire.  // Augmentation des effectifs + 7,5% vs 2019.  // Pas d’impairment test. 

Pas d’indicateurs extra-financiers.  // Malgré la demande actuellement accrue, Sartorius Stedim Biotech ne relève pas ses 

perspectives à moyen terme d’ici 2025.  // Réaction des marchés : -7%

- La filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, ICADE, a présenté ses résultats semestriels.  // L’impact de la crise sanitaire 

sur l’entreprise est décrit de façon détaillée, tant sur les aspects financiers que non financiers  //  l’impact sur le Cash Flow 

Net Courant (CFNC) est évalué entre -45 M€ et -55 M€, dont 80% seront décalés sur 2021.  // L’activité foncière est résiliente, 

l’activité promotion est impactée par les arrêts de chantiers.  // La politique de dividende est confirmée avec un pay-out de 

90% du CFNC, mais la guidance suspendue sur cet indicateur : clause de rdv à l’occasion du T3.  // Pas d’impairment test. 

L’objectif bas carbone reste en place.

-La foncière COVIVIO affiche une bonne dynamique commerciale, avec notamment la résilience des secteurs résidentiel 

et bureau.  // Impact significatif de la crise Covid sur le secteur de l’hôtellerie.  // Objectif d’EPRA Earnings 2020 d’environ 

380 M€ (4,15€ par action), soit un second semestre légèrement inférieur au premier.  // Pas d’impairment test.  // Rappel 

des objectifs extra-financiers à moyen terme et des initiatives environnementales au premier semestre. // Réaction des 

marchés +1,2% à l’ouverture.

-L’équipementier automobile VALEO montre une forte diminution du chiffre d’affaires (-28%) mais surperformance de 6 

points par rapport au marché, dans toutes les zones géographiques.  // Réduction des effectifs de 12 000 personnes sur 114 

700. Résultat net en perte de 1,2 milliards €, dont la moitié (622 M€) de charges non récurrentes et non cash liées au Covid, 

yc 392 M€ d’impairment tests.  // Pour le second semestre Valeo retient le scenario IHS qui exclue tout nouveau confine-

ment et toute nouvelle rupture d’activité liée à la Covid ; ce scenario prévoit une baisse de la production de 10 %.  // Valeo 

donne une guidance sur le Free cash flow à plus de 400 millions d’euros, et l’EBITDA à 10%, ce qui représente un redresse-

ment rapide.  // Pas d’indicateurs extra-financiers.  // Réaction des marchés -5,3% à l’ouverture

Le 22 juillet

INGENICO, dans le contexte du rapprochement en cours avec WORLDLINE, annonce une profitabilité S1 2020 supérieure 

à 2019 et et taux de conversion de l’EBITDA en cash>50%.  // Recul de l’activité limité à 8% en organique; résilience du pôle 

« Retail », meilleur que prévu, pôle «Banques & Acquéreurs» fortement impacté par la crise, mais très contrasté suivant les 

zones géographiques, avec une croissance de 43% en Amérique du nord  // Confirmation des guidances 2020 pré-Covid. 

Pas d’impairment test.  // Pas d’indicateurs extra-financiers.

Le 23 juillet

Le groupe de communication PUBLICIS a souligné une bonne dynamique commerciale avec de nouveaux clients et 

contrats.  // La croissance organique s’établit à -8,0 % au 1er semestre et -13,0 % au 2nd trimestre, une performance bien 

supérieure à la baisse des dépenses publicitaires mondiales (estimée de 23% à 30%).  // Guidances chiffrées suspendues  // 

Dépréciation d’actif immobilier doublée vs S1 2019, mais pas d’autres détails disponibles.  // Pas d’indicateurs extra-finan-

ciers. Approbation des marchés (cours +8.76% le jour de l’annonce)
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RESULTATS SEMESTRIELS

La SSII DASSAULT SYSTEME  est la première société à présenter simultanément deux tableaux d’indicateurs financiers, 

IFRS et non-IFRS, avec des physionomies très différentes  // Chiffre d’affaires +14%, IFRS et non-IFRS.   // DASSAULT SYSTE-

MES réaffirme ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2020 et vise un BNPA non-IFRS d’environ 3,70 à 3,75 euros, vs 3,65 

euros en 2019.  // Pas d’indicateurs extra-financiers. Pas d’impairment tests.  // Réaction des marchés : -2,6% à l’ouverture

Le spécialiste des paiements WORLDLINE  fait état d’un premier trimestre résilient, avec une forte dynamique commer-

ciale (carnet de commande au plus haut historique) et un taux de conversion EBO/cash à 54%.   // Focalisation sur l’opé-

ration Ingenico  // Reprise progressive de l’activité conformément à la trajectoire prévue pour l’ensemble de l’année.  // 

Confirmation de tous les objectifs 2020, avec des guidances sur le chiffre d’affaires, le taux de marge et la conversion en 

cash.  // Cours stable

Le fabricant d’électroménager SEB a présenté ses résultats semestriels.  // Les activités ont été lourdement affecté par la 

crise (ventes -13%), notamment dans les ventes au secteur hotellerie-restauration  // Les incertitudes persisteront dans le 

futur et la société prévoit de supprimer plus de 300 postes et de mettre en place d’autres initiatives pour la réduction des 

coûts.  // Incertitude marquée pour les perspectives futures.  // pas de communication sur les impairment tests.  // pas d’in-

dicateurs extra-financiers.  // Bonne compréhension des marchés (cours +1,15% le jour de l’annonce)

La foncière GECINA fait état d’un solide performance sur le premier semestre , avec tous les indicateurs en croissance.  // 

Reprise des guidances, suspendues depuis mars 2020, avec un RRN par action prévu entre 5,55 et 5,75 pour 2020 // Gecina 

révèle sa « Raison d’être » : «Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables».  // Approbation 

des marchés (cours +4,53%)

Le groupe de ré-assurance SCOR indique que le groupe absorbe avec succès l’impact de la crise Covid-19, tant sur le plan 

opérationnel que financier.  // Coût total estimé de la crise EUR 456 millions.  // Poursuite du plan stratégique Quantum 

Leap.  // Impairment tests conduisant à 14 Millions €.  // Pas d’indicateurs extra-financiers. // Réaction négative des mar-

chés (-5,57% à l’ouverture)

L’activité de l’avioneur DASSAULT AVIATION a été fortement impactée par la crise Covid et ses conséquences risquent 

d’être durables. Le chiffre d’affaires a baissé de 13% et cette baisse devrait se poursuivre. Le groupe a décidé de suspendre 

l’indication des objectifs. Impairment tests effectués, mais aucune dépréciation a été retenue. Pas d’indicateurs extra-fi-

nanciers.

L’équipementier automobile PLASTIC OMNIUM a été fortement affecté par la crise sanitaire, comme tout le le secteur 

automobile : chiffre d’affaires -30%  // Activité commerciale focalisée sur les véhicules électriques ou hybrides, et la mobilité 

décarbonée par hydrogène.  // Plan d’économie de 117 millions € réalisé au premier semestre, avec recours au chômage 

partiel mais sans suppression de poste // Dépréciation d’actifs corporels et incorporels pour 267 millions €.  // Guidances: 

surperformance d’au-moins 5 points la production automobile mondiale en 2020 et 2021, et un plan de 240 millions € 

d’économies annuelles jusqu’à 2022  // L’une des seules sociétés à donner des indicateurs extrafinanciers : taux de fémini-

sation (47% au Conseil, 27% au Comex), et ambition neutralité carbone en 2050
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RESULTATS SEMESTRIELS

Le carnet de commandes de l’institut de sondages IPSOS a été fortement affaibli pendant la crise sanitaire, jusqu’à -60% 

en avril.  // Depuis quelques semaines l’activité se situe à un meilleur niveau et ce déclin s’est stabilisé aux alentours de -10%.  

// Pas d’impairment test, pas de guidances chiffrées, pas d’indicateurs extra-financiers.

GETLINK a vu baisser de 29% son chiffre d’affaires avec la crise sanitaire, mais forte dynamique commerciale : augmenta-

tion de la part de marché voitures (+6 points) à 65,9% et confirmation du statut de leader sur le marché camions avec une 

part de marché à 39,2%.  // Guidance d’EBITDA horizon 2020 à 350 millions € en absence de re- confinement, indication 

2022 retirée. Impairment tests réalisés : aucune dépréciation à affecter.  // Pas d’indicateurs extra-financiers. 

Le 24 juillet

L’industriel aéronautique et défense THALES a présenté ses résultats semestriels, en forte baisse (CA -14% en organique, 

EBIT -63%, prises de commandes -23%, avec cependant des contrats nouveaux devant se signer sur le second semestre). 

// Plan global d’adaptation à la crise Covid-19 lancé permettant d’économiser 800 M€.  // Fixation de nouveaux objectifs 

financiers 2020, avec un ratio de prises de commande supérieur à 1 et un EBIT compris entre 1 300 et 1 400 M€ (vs 349 M€ 

au S1).  // Pas de génération de dépréciation d’actifs significative.  // Pas d’indicateurs extra-financiers.  // Réaction des 

marchés : -2,25% le jour de l’annonce
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CALENDRIER

Juillet

27/07/20 : ACCOR, ATOS, LVMH, MICHELIN, AKKA TECHNOLOGIES, ALBIOMA, EDENRED, FAURECIA, ADP, IMERYS, MERCIALYS, 

AXWAY, LECTRA

28/07/20 : ABEO, CARREFOUR, KERING, PSA, BUREAU VERITAS, M6, MAISONS DU MONDE, NEOEN, NEXITY, REXEL, AVENIR 

TELECOM, WAWESTONE, MCPHY ENERGY, SOLOCAL

29/07/20 : ADVENIS, CLARANOVA, RECYLEX, SANOFI, TELEPERFORMANCE, UWR, APERAM, BIC, CGG, COFACE, EIIS, EIS, 

ERAMET, EURAZEO, EURONEXT, FNAC DARTY, FRANÇAISE DES JEUX, GTT, KLEPIERRE, NEXANS, SOLVAY, ADUX, SYNERGIE, 

VERIMATRIX

30/07/20 : BIG BEN INTERACTIVE, NACON, AIR LIQUIDE, AIRBUS, ARCELOR MITTAL, DANONE, HERMÈS, L’ORÉAL, ORANGE, 

RENAULT, SAFRAN, SAINT-GOBAIN, TOTAL, VEOLIA, VINCI, VIVENDI, ARKEMA, CASINO, EDF, IPSEN, JCDECAUX, KORIAN, LA-
GARDÈRE, CARMILA, HIPAY, MANITOU, UFF,  VERALLIA, VICAT

31/07/20 : OL GROUP , BNP PARIBAS, ENGIE, ESSILORLUXOTTICA, LEGRAND, AIR FRANCE, AMUNDI, BOLLORÉ, DBV TECHNO-
LOGIES, EUTELSAT, EUTELSAT, MERSEN, NETGEM, UTI

Aout

03/08/20 : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ALD, CNP, NATIXIS,

04/08/20 : VALNEVA

05/08/20 : GECI INTERNATIONAL

06/08/20 : AXA, CRÉDIT AGRICOLE, ALTAREA COGEDIM

07/08/20 : SES, MAUREL&PROM, 

20/08/20 : GENKYOTEX

26/08/20 : EIFFAGE, EUROFINS

27/08/20 : BOUYGUES, X-FAB

28/08/20 : ADL PARTNERS 

30/08/20 :STEF 

31/08/20 :MEMSCAP

Cette année, du fait du retard pris avec la crise sanitaire, 
les calendriers des AG annuelles  et des résultats semestriels se superposent. 

L’HebdodesAG les tient à jour ici :

AG à huis clos

résultats S1 2020

AG en présentiel
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Septembre

02/09/20 : BIOMÉRIEUX

03/09/20 : AURES TECHNOLOGIES, CAP GEMINI 

04/09/20 :NANOBIOTIX, SMCP 

07/09/20 :DELTA PLUS GROUP 

08/09/20 :DEVOTEAM, HAULOTTE, INNATE PHARMA, SWORD 

09/09/20 :BOIRON, GROUPE OPEN, JACQUET METAL, SECHÉ ENVIRONNEMENT, SERGE FERRARI, TOUAX 

10/09/20 :MEDINCELL, ACTEOS, CHARGEURS, ESI GROUP 

11/09/20 :2CRSI, FFP

15/09/20 :FERMENTAL, POXEL 

16/09/20 :AUBAY, ECA, INFOTEL, TRANSGENE

17/09/20 : RUBIS, ONXEO, OSE IMMUNO 

18/09/20 :CIS GROUP

22/09/20 : ALTEN, ACTIA, DALET, EOS IMAGING,  ERYTECH, HEXAÖM, LUMIBIRD, MAUNA KEA 

23/09/20 : AST GROUP, CRIT, GORGÉ, PRODWAYS, LE BELIER, MICROPOLE, NAVYA, SES-IMAGOTAG 

24/09/20 : AKWELL, AMOENA, ATEME, KEYRUS, SQLI, VOLTALIA 

25/09/20 : ADVICENNE, IBOX INTERACTIVE, EGIDE, LYSOGENE, PASSAT, PHARMAGEST 

28/09/20 :AWOX, METABOLIC EXPLORER 

29/09/20 :ARCHOS, JACQUES BOGART, QUADIENT, VOLUNTIS, XILAM ANIMATION

30/09/20 : ABSCIENCE, GENFIT, ANTALIS, COGELEC, DMS, ENGIE EPS

CALENDRIER
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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
contact@hebdodesag.fr

# 01 73 54 90 90

153 Boulevard Haussmann

75008 Paris
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# 01 73 54 90 90
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75008 Paris
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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


