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Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

Ce mois de septembre est dense pour la gouvernance de la Place de Paris : appel de la SFAF pour une 
révision du droit des assemblées, qui doit permettre d’exercer, même à huis clos ou en format dit « 
hybride », le vote en direct et la révocation en séance d’administrateurs ; audience au Tribunal de Com-
merce pour Vivendi et Amber Capital, qui ont demandé la convocation d’une assemblée Lagardère, 
contre l’avis du management, dans l’objectif explicite de révoquer Arnaud Lagardère ; et enfin, rebon-
dissement dans la bataille pour le contrôle de Suez, avec la création d’une Fondation qui décidera de 
l’avenir de l’activité Eau, soit près de la moitié du groupe, et dont le pouvoir est étroitement lié à celui 
du dirigeant de Suez.
La possibilité de révoquer le dirigeant est devenu le sujet du moment. A l’émotion du printemps et à la 
communion autour de l’entreprise, de sa Raison d’Etre et du leader qui l’incarne, a brutalement succé-
dé un climat tendu, où les chefs d’entreprises doivent rendre des comptes, comme avant la crise, plus 
qu’avant la crise même. Avant, c’était sur leur rémunération que portait la pression : sont-ils trop payés, 
méritent-ils leur bonus, les critères de performance sont-ils bien choisis, bien documentés ? Ce débat 
est terminé, probablement parce que les dirigeants ont proactivement réduit leur rémunération, dès 
le début de la crise en mars. L’instrument de pression qui reste aux actionnaires mécontents de leur 
dirigeant, c’est désormais seulement l’arme ultime : la révocation. 
Il y a plusieurs raisons pour que notre Place de Paris en arrive là. 
Une explication est technique : le droit des assemblées est en phase de transition.  Le cadre législatif 
des assemblées de ce printemps ne donnait aucune possibilité à des contradicteurs d’agir sur le plan 
juridique. Avec les décrets du 26 mars, le législateur avait bien anticipé les situations classiques mais pas 
les situations exceptionnelles, comme le dépôt de résolutions en séance, en particulier les révocations 
d’administrateurs. Soit le législateur a sciemment voulu protéger les entreprises d’éventuels activistes 
– dans ce cas, il a plutôt attisé leur fronde en les bridant – soit c’est un oubli, qui va être corrigé – c’est 
l’hypothèse que choisit la SFAF dans son plaidoyer pour une révision du droit des assemblées.
Une explication plus préoccupante serait un dysfonctionnement de certains Conseils. Pourquoi n’ar-
rivent-ils plus à « remercier » un dirigeant sans avoir à convoquer les actionnaires ? Est-ce qu’ils n’ont 
pas les bonnes personnes autour de la table ? La Place de Paris a pourtant fait des efforts immenses de 
réflexions sur la composition des Conseils, la formalisation de leurs processus, les instances de recours 
de place avant d’arriver au contentieux juridique.
Les « AG à huis clos » ont eu beaucoup de vertu ; l’une d’elles, et non des moindres, a été de faire explici-
ter à une association aussi feutrée que la SFAF que « le droit de révoquer, c’est un droit essentiel ». Dans 
le monde d’avant où les demandes de révocation n’étaient pas si fréquentes, on l’avait peut-être oublié.

3 débats simultanés sur la révocation d’un dirigeant : du ja-
mais-vu à Paris»

L’ÉDITO
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Bruno Beauvois

Dans une publication du 3 avril dernier, la SFAF s’émouvait du fait qu’après la pu-
blication des Ordonnances du 25 mars 2020, la réunion physique des Assemblées 
Générales ne soit sacrifiée au profit d’une solution moins contraignante pour les 
émetteurs confrontés à une situation inédite, les Assemblées Générales tenue de 
façon électronique et/ou à huis clos.

Nous disions à ce moment-là : «Il est fondamental de mettre en lumière le prin-
cipe de la réunion physique de ces Assemblées des sociétés cotées en Bourse, 
unique moment annuel ou tout actionnaire peut « respirer » l’air du temps car 
il a devant lui bien plus que le porte-parole habituel et restreint de l’entreprise : 
il peut enfin sonder un aréopage constitué des managements exécutif et non 
exécutif, des auditeurs et de certains autres actionnaires, petits, moyens ou gros.
Mieux que cela encore, il peut s’exprimer ou écouter les autres s’exprimer. C’est le 
poumon démocratique de la gouvernance des entreprises : la rencontre entre les 
mandants et les mandataires fusse-t’elle paisible ou mouvementée. »

Démosthène ne disait pas autre chose quant au tumulte souvent provoqué par 
les Athéniens en Assemblée :  « Si, Athénien, on est intimement persuadé d’avoir 
quelque chose d’utile à dire et que l’on se lève pour parler, c’est là, me semble-t-il, 
une décision honorable et judicieuse ; mais si l’on contraint ceux qui ne le veulent 
pas à écouter, j’estime moi, que c’est une mesure absolument honteuse. »
Ce paragraphe sous-entend la réunion physique du peuple (à l’époque) des ac-
tionnaires ou des parlementaires (aujourd’hui).

Ce principe traditionnellement admis  s’imposait avec évidence jusqu’à ce que 
la technologie permette la tenue virtuelle des Assemblées. C’est ce qui explique 
qu’il n’ait pas été formellement consacré par un texte législatif ou règlementaire.
Il était toutefois implicite comme le montrent les articles comme le R225-66 ou 
R225-81 du Code de Commerce relatifs au « lieu de l’assemblée » ou à l’impossi-
bilité « d’assister personnellement à l’assemblée » : ces textes suggèrent de façon 
incidente la réunion physique des actionnaires. Le législateur n’a d’ailleurs pas 
pensé autrement en rédigeant l’article 9 de la directive européenne 2007/36/CE 
du 11 juillet 2007 en indiquant la notion « d’exercice du vote sans présence phy-
sique »

Les statuts des entreprises, cotées ou non, ou ordonnances qui autorisent la tenue 
d’assemblées par visioconférence ou tout autre moyen électronique n’énoncent 
pas pour autant que ces dispositions soient une alternative exceptionnelle à la 
réunion physique des actionnaires.

Quelques textes à l’étranger parlent du principe d’immédiateté qui exige que les 
actionnaires puissent participer, débattre de manière contradictoire et exercer 
leurs droits dans une unité d’espace et de temps, ce qui rejoint un autre principe 

L’INVITÉ

Délégué Général de la SFAF
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L’INVITÉ

fondamental de l’Assemblée qui est la délibération.
La coutume et la nécessité bien sûr du rassemblement héritée de la Grèce An-
tique a prévalu sans que cela n’ait jamais été formalisé dans le droit de façon 
positive.

Alors qu’une demande forte de dialogue actionnarial s’intensifie, soutenue par 
l’Autorité des Marchés Financiers, la crise sanitaire du printemps dernier a mis en 
lumière un constat majeur, celui de la désuétude des textes en vigueur régissant 
L’Assemblée Générale ainsi que l’archaïsme des modalités pratiques du déroule-
ment des votes en assemblée générale, notamment les votes papier et l’exercice 
des pouvoirs.

En outre, et c’est un fait d’une rare importance, les Ordonnances ont écarté de 
facto du débat actionnarial des dispositions d’Ordre Public comme la révocation 
en séance des Administrateurs, point d’équilibre fondamental de la Loi de 1966 
entre le pouvoir des associés et celui des dirigeants, et principe maintes fois réi-
téré jusqu’à nos jours.

Que les dispositions prises au printemps 2020 deviennent une généralité com-
mande qu’il soit rédigé dans la Loi à titre principal et non incident que toute 
démocratie ne peut respirer que par la confrontation des idées en public et en 
temps réel et non par écran interposé et en différé.

Au 12 juin 2020 selon les Echos, 75 sociétés SBF 120 avaient tenu leurs assemblées 
à huis clos - https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-democra-
tie-actionnariale-au-rabais-pour-cause-de-covid-19-1210544 - On voit qu’on n’est 
évidemment plus dans l’exception et qu’on pourrait presque parler d’effet d’au-
baine !

Une étude publiée le 16 août 2020 par le Dr Miriam Schwartz-Ziv, Maître de confé-
rence au département finance de l’Université de Jérusalem, met et lumière une 
forme d’appauvrissement du dialogue actionnarial et sa perte de contenu lors du 
passage pour une même société de l’assemblée réunie physiquement à l’assem-
blée tenue virtuellement.

En conséquence, la SFAF considère que, tant le législateur que le régulateur des 
marchés financiers – dont on rappelle qu’il est responsable de la protection des 
épargnants - doivent se saisir de manière urgente du sujet essentiel qu’est la 
bonne organisation de la réunion des assemblées générales annuelles. Il en va de 
la réalité du fonctionnement de la démocratie actionnariale et de la réputation 
de la Place de Paris. 

Une inscription dans la Loi s’impose dont l’objectif cardinal serait de garantir le 
caractère pleinement délibératif de l’assemblée générale de nature à préserver 
le vote éclairé de chaque actionnaire.
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L’INVITÉ

Les progrès technologiques sont incontestablement à prendre en considération 
par ailleurs pour aller éventuellement vers des solutions « hybrides » de tenues 
d’AG à partir du moment où peuvent être maîtrisés les enjeux incontournables 
que sont   l’identification des actionnaires et le comptage de leurs titres sans 
risque d’erreur, la possibilité de poser des questions en direct sans qu’un tri « sé-
lectif » ne soit opéré en amont, le vote à distance en temps réel exercé, comme 
le vote des actionnaires présents, après les présentations de la société et les 
échanges avec les actionnaires.

Victor Hugo disait  : « Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue ». 
Nous voici en présence d’une certaine idée de la Gouvernance dont la France 
s’enorgueillirait qu’elle soit précisée comme il se doit dans ses textes.

Cette interview paraît simultanément dans la Lettre électronique Analyse finan-
cière du 25 septembre 2020, éditée par la SFAF.
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Henri Brandford Griffith

Suez a logé son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais 
pour les quatre années à venir, avec la mission de s’assurer que l’activité Eau 
France reste sous le contrôle de Suez pendant 4 ans. De cette façon, l’activité 
Eau France ne peut pas être cédée à Meridiam, comme il était prévu dans le 
projet initial de Veolia. Ce n’est pas la première fois qu’une telle « poison pill 
» est utilisée en France : il y a eu le précédent Arcelor/Mittal. Quelles sont les 
similarités / les différences ?

En avril 2006, Arcelor avait placé au sein d’une fondation hollandaise un de ses 
actifs majeurs acquis quelques semaines auparavant : le canadien Dofasco. Mittal 
avait prévu de le vendre pour financer l’achat d’Arcelor. Cette initiative l’a obligé 
à adapter ses plans, mais finalement, Mittal l’a emporté. D’un point de vue tac-
tique, c’est la même idée ; mais d’un point de vue juridique, c’est différent : Arce-
lor était de droit luxembourgeois, Suez est de droit français.
Suez ayant son siège en France, les délibérations de ses organes sociaux doivent 
être appréciés au regard de la lex societatis française. Or, l’utilisation d’une struc-
ture de droit étranger ne doit jamais permettre de porter atteinte aux règles im-
pératives de droit des sociétés, lorsque la société a son siège social en France, et 
ce d’autant plus qu’il s’agit d’une société cotée en France, avec l’application du 
droit boursier français à titre de loi de police. 

La « loi de police », celle de l’AMF, est explicite lorsqu’il s’agit de cession d’actif 
stratégique : depuis 2015, elle recommande de consulter les actionnaires. Est-
on dans le même cas ?

Après la cession de SFR par Vivendi à Altice, qui s’était faite sans réunir d’assem-
blée générale, l’Autorité des marchés financiers a explicité sa doctrine, et préco-
nisé la consultation de l’assemblée des actionnaires pour les cessions de la majo-
rité des actifs susceptibles de modifier substantiellement le profil d’une société 
cotée, en posant les critères qui confèrent à un actif un caractère « stratégique ». 
Ici, nous sommes dans un cas un peu différent mais similaire : Suez, ainsi qu’elle 
l’a précisé en page d’accueil de son site, ne cède pas la filiale Eau France à la 
fondation néerlandaise – seules deux actions sur 42 millions sont cédées. Cepen-
dant, elle déplace dans cette Fondation une capacité de décision majeure, celle 
de décider de l’avenir d’un actif qui appartient à Suez et représente 46% de son 
chiffre d’affaires. Juridiquement il s’agit d’une cession, puisque le schéma retenu 
interdit de céder l’actif transféré, et porte ainsi atteinte un droit essentiel attaché 
au droit de propriété. 
C’est un cas que la doctrine de l’AMF n’a pas encore couvert; je trouverais per-
sonnellement normal que la doctrine de 2015 soit étendue à des cas comme ce-
lui-ci. Les actionnaires de Suez doivent être consultés avant d’accepter de ne pas 
vendre cette filiale, pendant 4 ans.

L’INVITÉ

Avocat

Les actionnaires de Suez doivent être consultés 

””
HENRI BRANDFORD GRIFFITH

Henri Brandford Griffith  est  un acteur in-

contournable depuis plus de vingt ans, 

dans les opérations françaises et interna-

tionales impliquant des sociétés cotées et 

non cotées, qu’il s’agisse de fusions-acqui-

sitions ou d’offres publiques. Il est intervenu 

dans la quasi-totalité des offres publiques 

hostiles depuis le début des années 1990 

et dans la plupart des contentieux générés 

par ces opérations.

Les principales batailles boursières dans 

lesquelles Henri Brandford Griffith était 

présent sont  Global Resorts – Club Médi-

terranée, Seloger.com – Axel springer, IMS 

International  Metal Service  – Jacquet Me-

tals, Arcelor – Mittal, Crédit Agricole – Crédit 

Lyonnais, Sanofi Aventis, Total – Elf, BNP – 

Paribas – Société Générale.

Il conseille régulièrement des grands 

groupes et des fonds sur leurs opéra-

tions de fusions-acquisitions en France 

et à l’étranger. Récemment, il a conseillé 

le Groupe Campari dans son acquisition 

de SPML (Grand Marnier) ainsi que Crédit 

Agricole SA pour le reclassement des cer-

tificats coopératifs d’investissement au-

près d’une société holding regroupant les 

caisses régionales.

Il consacre aussi une partie importante de 

son activité au contentieux des affaires et 

intervient tant dans les grands litiges nés 

de la réglementation boursière que dans 

les contentieux complexes de droit des so-

ciétés.

Henri Brandford Griffith est diplômé de 

l’université Paris II Assas (maîtrise de droit 

des affaires) et est membre du Barreau de 

Paris depuis 1988. Il a exercé au sein du Ca-

binet Gide Loyrette Nouel et a fondé le Ca-

binet Brandford Griffith & Associés.



7
N 277 / 28 Septembre 2020 L’HEBDO DES AG

Des voix s’élèvent enfin pour remarquer une particularité de gouvernance de 
cette Fondation : «  jusqu’à un éventuel changement de contrôle, le conseil 
d’administration de Suez conserve la possibilité de désactiver le dispositif ». 
En d’autres termes, si l’actionnaire de référence de Suez change, son Conseil 
d’Administration n’a plus le pouvoir de décider de l’avenir de sa filiale Eau, 
pendant 4 ans.  

Une lecture de cette phrase du communiqué de Suez est que les dirigeants de 
Suez ne sont plus révocables « ad nutum », puisque leur révocation induirait une 
sanction financière considérable, celle de l’inaliénabilité pendant 4 ans d’un actif 
essentiel et donc une grande perte de valeur pour le groupe Suez. Cette clause, 
en plus d’être discutable sur le plan de l’éthique comme sur celui du droit, est cu-
rieuse : la question aujourd’hui n’est plus de savoir s’il y aura ou non un transfert 
des titres Suez détenus par Engie. Engie a décidé de vendre sa participation dans 
Suez, donc l’actionnaire de Suez va changer, que ce soit Veolia ou pas. Une telle 
clause est un problème pour n’importe quel nouvel actionnaire– un « chevalier 
blanc » par exemple.
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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
22

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

41

80

180
216

34

1513

76

154

9

CAC 40 NEXT 80

41

84

40

80

2020

2019

171

NEXT ++

dont à huis clos

74

143

33

216
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TABLEAU DE BORD

Durée

CAC 40 NEXT 80

2:08

01:08

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%70%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%

62%

91%

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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RESULTATS SEMESTRIELS

Résultats semestriels publiés

69
40

108

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

Evolution du chiffre d’affaires

-12%

-18%

-21%

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

Nombre de sociétés qui ont publié des indicateurs extrafinanciers

20

14
08

NEXT 80CAC 40 NEXT ++
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Nombre de sociétés qui ont publié des guidances

31
36

14

NEXT 80CAC 40 NEXT ++

RESULTATS SEMESTRIELS

Dividende

Cashflow

Book to bill

EBITDA

résultat opérationnelrésultat net

ventes

dette nette/EBITDA

plan d'économies

conversion en cash

17%

17%

17%

33%

17%

33%

100%

17%

Indicateurs de guidance CAC 40
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RESULTATS SEMESTRIELS

Dividende

Cashflow

Book to bill

EBITDA

résultat opérationnelrésultat net

ventes

dette nette/EBITDA

plan d'économies

conversion en cash

42%

11%

16%

11%
11%

90%

21%

16%

11%

Dividende

Cashflow

Book to bill

EBITDA

résultat opérationnelrésultat net

ventes

dette nette/EBITDA

plan d'économies

conversion en cash

50%

33%

35%

75%

75%

Indicateurs de guidance NEXT ++

Indicateurs de guidance NEXT 80
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COMPTES RENDUS

4 assemblées tenues cette semaine parmi les sociétés du CAC AllTradable

SOITEC a tenu son assemblée annuelle le 23 septembre (exercice décalé), au siège social à Bernin (38), pour l’instant en 

présentiel. L’ordre du jour ne présentait pas de sujet particulier.

AURES TECHNOLOGIES a tenu son assemblée annuelle le 24 septembre (clôture du 31/12/2019, assemblée initialement 

prévue le 3 septembre), au siège social à Courcouronnes (91), à huis clos après l’avoir initialement annoncée en présentiel. 

L’ordre du jour ne présentait pas de sujet particulier.

2CRSI a tenu son assemblée annuelle le 25 septembre (exercice décalé), au siège social à Strasbourg, à huis clos après 

l’avoir initialement annoncée en présentiel. Elle a fait entrer au conseil Dominique Henneresse, administrateur indépen-

dant.

PHARMAGEST INTERACTIVE a tenu une assemblée extraordinaire le 25 septembre, à huis clos au siège social à Stras-

bourg, pour accorder à trois dirigeants des stock-options avec des conditions modifiées par rapport à la proposition de 

l’assemblée annuelle du 29 juin, qui avait rejeté cette proposition.
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ORDRES DU JOUR

Les 12 prochaines assemblées auxquels l’HebdodesAG participera 

EUROPACORP tiendra son assemblée annuelle le 28 septembre (exercice décalé), au siège social à la Cité du Cinema à 

Saint Denis, à huis clos. Elle fera entrer au conseil Axel Duroux, directeur général depuis septembre 2020.

ARCHOS tiendra son assemblée annuelle le 30 septembre (clôture du 31/12/2019), au siège social à Igny (91), pour l’instant 

en présentiel. Compte tenu des défauts de quorum enregistrés lors des convocations précédentes, cette assemblée se fera 

en présence d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter les actionnaires absents. L’ordre du jour ne présente pas de 

sujet particulier.

COGELEC tiendra la 1er octobre, pour l’instant en présentiel à son siège social (85), une assemblée extraordinaire pour 

acter le transfert de la cotation sur EuroNext Growth.

GECI INTERNATIONAL tiendra son assemblée annuelle le 13 octobre (exercice décalé), à huis clos au siège social à Paris. 

Elle fera entrer au conseil Nathalie Lebargny.

NETGEM tiendra une assemblée extraordinaire le 20 octobre, à huis clos au siège social à La Défense. Elle a pour objectif 

le transfert de la cotation sur Euronext Growth.

ESI GROUP tiendra le 21 octobre, à huis clos, une assemblée extraordinaire pour inscrire la notion de censeur dans ses 

statuts. 

FONCIERE PARIS NORD a reporté au 20 octobre tiendra son assemblée annuelle prévue le 30 septembre (clôture du 

31/12/2019), au siège de la société à Paris. Ce report doit permettre l’inscription en compte de nouveaux bénéficiaires d’obli-

gations convertibles. L’assemblée fera entrer au conseil 4 nouveaux administrateurs : Jean-François Ott, Petra Ott, Sabine 

Thiry, et la société cotée FIPP, dont l’actionnaire de référence est Alain Duménil (ACANTHE DEVELOPPEMENT).

ATOS réunira ses actionnaires en assemblée générale le 27 octobre, à huis clos, pour donner un avis sur l’orientation à 

moyen terme de la société, et nommer Edouard Philippe comme administrateur.

ACTIA réunira ses actionnaires à huis clos, le 30 octobre, pour passzer de la gouvernance Directoire/Conseil de Surveillance 

à la gouvernance Conseil d’Administration.

GENOMIC VISION

ALSTOM

SUPERSONIC IMAGINE



17
N 277 / 28 Septembre 2020 L’HEBDO DES AG

RESULTATS SEMESTRIELS

31 RESULTATS SEMESTRIELS PUBLIES CETTE SEMAINE

le 21 septembre

ERYTECH PHARMA, biotech lyonnaise spécialisée dans les thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans 

les globules rouges, a fait le point sur ses avancées cliniques et financières. D’un point de vue clinique, la société a obtenu 

des résultats très encourageants concernant le traitement du cancer du pancréas, et la leucémie. Avec la conclusion d’un 

financement par obligations convertibles, ainsi qu’un programme « ATM » sur le Nasdaq, la société est financée jusqu’au 

troisième trimestre 2021. La perte nette pour le premier semestre s’élève à 35 millions d’euros, en hausse de 19% vs 2019. 

ERYTECH PHARMA ne donne pas de guidances, ni d’indicateurs extrafinanciers. 

le 22 septembre

Le Groupe GORGE, spécialisé dans la robotique industrielle, a annoncé un chiffre d’affaires en recul de 20,7% mais un car-

net de commandes en reprise rapide, à +2,6% au 30 juin par rapport au 31 mars 2020. GORGE prévoit de fusionner avec sa 

filiale ECA. Le groupe ne donne pas de guidances, ni d’indicateurs extrafinanciers.

ECA, filiale du Groupe GORGE, spécialisée dans les systèmes de sécurité, a annoncé à la fois un chiffre d’affaires semestriel 

en recul (-24,5%, essentiellement à cause de la contraction du secteur aéronautique) et une bonne dynamique commer-

ciale (carnet de commandes quasi stable à -2,7%). Les perspectives restent cependant incertaines, et ECA a enclenché un 

plan de restructuration. Par ailleurs, la société prévoit de fusionner avec son actionnaire de référence Groupe Gorgé, après 

un rachat d’actions le 23 septembre. ECA ne donne pas de guidances, ni d’indicateurs extrafinanciers.

ACTIA, ETI familiale d’ingénierie spécialisée dans le domaine des transports, annonce un chiffre d’affaires en recul de 

23,5%. Pour l’ensemble de 2020, ACTIA prévoit un recul de 15%. Elle anticipe un retour à la normale en 2021. La société n’an-

nonce pas de plan de restructuration, ni de provision pour dépréciation d’actifs. Elle ne donne pas non plus d’indicateurs 

financiers. 

DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination 

des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, a annoncé un chiffre d’affaires en progression de 5%. Sur la 

base du contexte économique et sanitaire actuel, DALET réaffirme son objectif de réaliser, pour l’exercice 2020, un chiffre 

d’affaires annuel hors Matériels pour le Groupe proche de celui de l’an dernier et un résultat opérationnel courant pouvant 

avoisiner l’équilibre.

HEXAÔM, constructeur indépendant de maisons individuelles, a annoncé un chiffre d’affaires semestriel en retrait de 4,6% 

(seulement) ; en repli de 7% en organique. Au premier semestre, la société a acquis le Groupe Plaire, et Toits de France. 

L’activité Construction a pu redémarrer rapidement, l’activité Rénovation a été plus fortement impactée. Les prises de 

commande ont fortement rebondi en juillet, et surtout en août (+34%). Le résultat net reste positif sur le premier semestre, 

et la situation de trésorerie est très solide. HEXAOM se dit confiant dans sa capacité à réaliser, avec un an de décalage, un 

chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros en 2021 (soit une progression d’environ 20% vs 2019 et 2020). 
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RESULTATS SEMESTRIELS

Le groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a publié un résultat opérationnel courant en amélioration. 

Cette performance s’explique par la résistance de l’activité (CA -11,5%), dans un contexte de récession mondiale, et un strict 

contrôle des charges externes. De nouveaux objectifs à moyen terme seront publiés d’ici à la fin de l’année.

Le premier réseau de constructeurs de maisons à ossature bois AST GROUP a annoncé un premier semestre en forte pro-

gression, avec un résultat opérationnel en amélioration de 36%, et une progression des ventes de 22% en juillet et août. AST 

GROUP est confiant pour l’avenir mais ne donne pas de guidance, ni d’indicateurs extra financiers. 

La SSII MICROPOLE a réalisé au premier semestre un chiffre d’affaires en progression de 3%, et un résultat opérationnel 

stable malgré les surcoûts liés à la gestion de la crise sanitaire. L’activité commerciale est en amélioration depuis juin, mais 

marque un attentisme de la part des clients, nettement plus marqué en Régions France, avec toutefois des segments plus 

dynamiques notamment autour des offres Cloud. MICROPOLE prévoit un chiffre d’affaires du troisième trimestre en recul, 

avant un retour progressif au niveau d’activité antérieur au cours du dernier trimestre. 

Le spécialiste de la fabrication digitale PRODWAYS a enregistré un chiffre d’affaires en recul de 23% sur le premier se-

mestre, à 27 M€. La société a également constaté 6 M€ de perte de valeur de ses actifs. Cela conduit à un résultat net en 

déficit de 10 M€, vs 3 M€ au premier semestre 2019. La société ne donne pas de guidance, ni d’indicateurs extra financiers.

le 23 septembre

La société d’ingénierie ALTEN a annoncé un chiffre d’affaires en recul (-7,3% en organique, -4% au total) pour la première 

fois depuis plusieurs années. La crise sanitaire qui a très fortement impacté les secteurs de l’aérien et de l’automobile, 

grands clients d’ALTEN. La marge opérationnelle d’activité a été significativement obérée par la forte hausse de l’intercon-

trat au Q2 et les coûts exceptionnels liés au Covid. Pour en limiter l’impact, plusieurs mesures ont été mises en œuvre et 

se poursuivent au second semestre : diminution des SG&A, recours au chômage partiel en Europe, réduction des effectifs 

dans certains pays. ALTEN ne donne pas de guidances, ni d’indicateurs extrafinanciers.

Le spécialiste des maisons de retraite ORPEA a consacré une grande partie de sa présentation de résultat à montrer sa 

gestion de la crise Covid : extrême vigilance sur les mesures sanitaires, qui a conduit jusqu’ici à 97% des sites sans aucun 

cas Covid ; enquêtes de satisfaction régulières, dès juin, auprès des familles et des salariés, menées par KORN FERRY, et 

donnant un taux de satisfaction de plus de 90%. D’un point de vue financier, ORPEA a réalisé un bon premier semestre, à 

+3,5% de chiffre d’affaires (-0,9% en organique) ; la politique d’acquisition s’est poursuivie, en France comme à l’internatio-

nal. Le résultat est stable, avec un impact en coût de la crise Covid induit par les équipements de protection d’une part, les 

surcouts de personnel et de primes d’autre part. ORPEA ne donne pas de guidances, ni d’indicateurs extrafinanciers. Il est 

à noter qu’ ORPEA, victime d’une cyberattaque le 17 septembre, n’y a pas fait référence lors de sa présentation de résultats.

NEOEN,  société d’énergie renouvelable ayant comme actionnaire de référence Jacques Veyrat, a annoncé des résultats en 

forte progression au premier semestre 2020 : chiffre d’affaires en hausse de 33%, résultat net en hausse de 32%. Pour 2020, 

le Groupe resserre sa fourchette de prévision d’EBITDA 2020 à un niveau compris entre 270 et 285 M€ à taux de change 

constants, avec une marge d’EBITDA supérieure à 85%. NEOEN ne donne pas d’indicateur extra financier.

VOLTALIA, société d’énergie renouvelable, a annoncé un chiffre d’affaires en hausse de 73% et un doublement de l’EBITDA. 

La société confirme sa roadmap en termes d’installations de GW, et son objectif de 100 M€ env. d’EBITDA en 2020, et 300 

M€ env. en 2023.
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RESULTATS SEMESTRIELS

EOS IMAGING, pionnier des solutions d’imagerie 2D / 3D et de données pour l’orthopédie, a annoncé un chiffre d’affaires en 

hausse de 63%), soutenu par l’augmentation des ventes d’équipements et une croissance continue des revenus de main-

tenance. Les charges opérationnelles ont, dans le même temps, été réduites de 16,5%. Le semestre reste déficitaire, mais 

deux fois moins qu’en 2019. Le carnet de commandes est en croissance. La société ne donne, cependant, aucune guidance 

pour 2020, et aucun indicateur extrafinancier.

Le groupe CRIT, expert du travail temporaire, a annoncé un chiffre d’affaire en repli de 33% sur le semestre, avec un point 

bas à -67% en avril. Le groupe s’attend à une reprise graduelle suivant les pays, avec une forte incertitude suivant l’évolu-

tion de la crise sanitaire.

La fonderie spécialisée dans l’automobile LE BELIER, en Gironde, a démontré sa résilience : malgré une chute de chiffre 

d’affaires de 37% sur le semestre, les mesures prises par le Groupe conduisent à un résultat net ressort quasi à l’équilibre 

et une structure financière excellente. La société ne donne, cependant, aucune guidance pour 2020, et aucun indicateur 

extrafinancier.

Le spécialiste de la voiture autonome NAVYA a réalisé au cours du premier semestre 2020 un chiffre d’affaires en retrait 

de 23%, à 4,7 M€. La crise sanitaire a occasionné certains reports de projets d’expérimentations, principalement pour des 

raisons opérationnelles (impossibilité pratique de mettre en oeuvre les projets). Au cours du semestre écoulé, la consom-

mation de cash a fortement diminué pour atteindre 4,7 M€, un repli de 68% par rapport à la même période en 2019. Au 

total, le résultat opérationnel et le résultat net s’améliorent respectivement de 2,4 ME et 2,5 ME et s’établissent à -10,8 ME 

et -11,3 ME. La société ne publie pas d’impairment test sur ce semestre et ne donne aucune guidance pour 2020, et aucun 

indicateur extrafinancier.

Le leader mondial des étiquettes électroniques SES IMAGOTAG a annoncé un premier semestre quasi-stable en chiffre 

d’affaires (-2,5%), et une prise de commandes record à partir de juin. SES IMAGOTAG a obtenu un PGE de 30 M€ versé en 

juillet. La société anticipe un retour à la croissance au second semestre avant une accélération en 2021, sans donner de 

chiffres.

Le 24 septembre

La biotech AMOEBA a dégagé au premier semestre 2020 un résultat opérationnel négatif de 2,99 ME contre -3,45 ME au 

1er semestre 2019. Cet écart est principalement dû à l’intégration d’une provision exceptionnelle pour dépréciation de 933 

KE passée sur les actifs incorporels au 30 juin 2019. Aucune dépréciation significative n’a été enregistrée au cours du 1er 

semestre 2020. La société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2020. 

Le spécialiste des infrastructures de diffusion video ATEME a annoncé une hausse de 4% de la marge brute, malgré la 

baisse de 3% de son chiffre d’affaires. ATEME s’attend à une croissance et une rentabilité modérées sur 2020, sans donner 

de chiffres. Le 31 juillet 2020, ATEME et ANEVIA sont entrés en négociations exclusives portant sur l’acquisition par ATEME 

de 87 % du capital et de 90 % des droits de vote d’Anevia. Le rapprochement des deux sociétés donnerait naissance à un 

acteur majeur des infrastructures de diffusion vidéo, réalisant plus de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires combiné
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RESULTATS SEMESTRIELS

Le conseil en transformation digitale KEYRUS a annoncé un résultat opérationnel en hausse, malgré en chiffre d’affaires 

en recul de 10%. Le résultat net, cependant, est déficitaire, du fait notamment de la charge d’emprunt. La société ne donne 

aucune guidance, ni aucun indicateur extra financier.

SQLI, société de services dédiés au monde du digital, a annoncé un chiffre d’affaires en recul de 10%, mais un résultat net 

bénéficiaire. SQLI souligne l’impact de la crise sur son mix d’activité : plus de la moitié des effectifs sont désormais à l’inter-

national. La société ne donne aucune guidance, ni aucun indicateur extra financier.

ABIVAX, biotech spécialisée dans le traitement de la maladie de Crohn, a annoncé un semestre déficitaire de 15,4 M€, 

comparable à 2019 ; les activités opérationnelles de la Société seront entièrement financées jusqu’à début 2021, avec des 

financements non-dilutifs obtenus de Bpifrance (36 millions d’euros) et de la Société Générale (PGE de 5 millions d’euros).

CIBOX INTERACTIVE, société spécialisée dans l’électronique, a annoncé un chiffre d’affaires doublé par rapport à 2019, et 

un résultat net bénéficiaire. Pour l’ensm-emble de l’année 2020 et le moyen terme, CIBOX a communiqué sa roadmap 

opérationnelle, mais pas ses objectifs financiers.

 Le 25 septembre

L’équipementier automobile AKWEL, spécialiste du management des fluides, a publié des résultats semestriels en recul, 

mais supérieurs aux attentes, avec un bénéfice net de 20,2 millions d’euros (-43% par rapport au premier semestre 2019) 

et un résultat opérationnel courant de 24,3 millions d’euros (-48,2%), laissant apparaître une marge de 6,3%, en recul de 

2 points. Quant au chiffre d’affaires semestriel, il s’établit à 387 millions d’euros, en baisse de 31,7 % en publié et de 31% à 

périmètre et taux de change constants. Concernant ses perspectives, AKWEL indique que la reprise d’activité observée au 

début de l’été s’est confirmée, mais que la visibilité du marché reste  très limitée pour les mois à venir.

La biotech ADVICENNE, spécialisée dans le traitement de l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd), a préparé le lancement 

commercial du candidat médicament ADV7103, conformément au plan, et créé une filiale aux États-Unis pour piloter les 

activité clinique d’Advicenne sur ce marché stratégique. Le financement de son activité est assuré par la BEI.

EGIDE, spécialiste des boitiers hermétiques pour l’électronique des satellites et des lanceurs, affiche pour le premier se-

mestre 2020 un chiffre d’affaires en hausse de 16%, mais un carnet de commandes en baisse. La société n’a pas encore 

communiqué ses résultats semestriels.

LYSOGENE, biopharma spécialisée dans les thérapies géniques liées au système nerveux central, a annoncé un chiffre 

d’affaires en croissance de 50%, à 9 M€, et un résultat net juste à l’équilibre, vs une perte en 2019.

PHARMAGEST INTERACTIVE, SSII spécialisée dans les solutions informatiques de santé, a annoncé des résultats semes-

triels qui démontrent sa résilience : chiffre d’affaires en hausse de 1,4%, résultat opérationnel en hausse de 8,4%. La société 

est confiante pour l’avenir, après une forte reprise de l’activité commerciale depuis juin. Elle ne donne cependant pas de 

guidance chiffrée. Elle ne donne pas d’indicateurs extra financiers.
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• En anglais ou en français

• Sur des sujets d’expertise pointue de gouvernance ou de communication financière

• Avec des intervenants de haut niveau

• En 2 à 4 heures, avec des objectifs concrets

• Avec une convention de formation pour chaque session

• Avec un agrément formation, ie un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense éligible aux bud-

gets formation (numéro de déclaration d’activité : N°11755662975)

L’Académie de formation de l’Hebdo des AG c’est :

Bénéficiez du vécu de nos formateurs d’exception : associés gérants de banques d’affaires, avocats associés, 

dirigeants des « proxy », spécialistes du reporting extra-financier ou de la cybersécurité, ils partagent avec vous 

leur expérience d’un sujet pointu lié aux assemblées générales, aux relations actionnaires ou à la communica-

tion financière. En petit comité limité à 10 personnes, en 3 heures à la rédaction de l’Hebdo des AG, 153 Boulevard 

Haussmann Chaque session fait l’objet d’une convention de formation. AGSkills est une académie de formation 

agréée, ie avec un gage de qualité contrôlée par des tiers et une dépense éligible aux budgets formation (numé-

ro de déclaration d’activité : N°11755662975)

Prochaines dates :

06/10/20 :  Enjeux juridiques des AG 2021 

22/10/20 :  Communication extra-financière : 

18/11/20 : Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021
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Transparence accrue, mobilisation des actionnaires, bons scores d’approbation en moyenne mais 

contestation élevée, nombre record de résolutions dissidentes, premières résolutions «Climat» pré-

sentées en France (rejetées), progression des «Raison d’Etre» à fort impact juridique, première 

appli de vote, questionnement sur les traditionnels gardefous que représentaient le Bureau et les 

huissiers : les «AG à huis clos» de 2020 ont changé la donne. Le printemps 2021 sera la première 

échéance du ‘monde d’après». 

 
Vous êtes

directeur juridique, secrétaire de conseil, avocat, investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette 

session est pour vous. 

Vous voulez :
- Avoir une connaissance précise des nouveautés légales et réglementaires applicables aux AG 2021 

en France

 

-  Faire le point sur les nouvelles pratiques, fruits de l’expérience des « AG à huis clos » : notamment 

rôle et composition du Bureau, résolutions «Climat», nouveaux terrains d’activisme concernant no-

tamment les droits de vote, les délais et les canaux de réception des votes, digitalisation des votes

 

-  Avoir une lecture juridique des sujets sensibles à anticiper : impacts des «Raison d’Etre» comme 

barrière anti-OPA, conséquences des baisses de rémunération annoncées au printemps, modalités 

de versement des dividendes ou de leur équivalent pour les sociétés qui l’ont suspendu au prin-

temps mais souhaitent le remettre en vigueur, etc

 

Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois des nouveautés 

légales et réglementaires, et des sujets à anticiper comme sensibles d’un point de vue juridique 

en 2021. Comme toutes nos séances de formation, cette session sera disponible en replay, pour 

les participants.

 

Prix : 900 euros / personne

100% remboursable en tant que budget Formation

6 octobre 2020, 9h30 à 11h30 

Enjeux juridiques des AG 2021:
un webinar de l’Académie de Formation de l'HebdodesAG, en 

partenariat avec Cleary Gottlieb

Rodolphe Elineau
Avocat associé au sein du bureau 

de Paris de Cleary Gottlieb.
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Sarah Bagnon-Szkoda

«décarbonation», part des femmes, satisfaction client, ... les indicateurs extra-financiers se sont 

imposés, du reporting réglementé aux slideshows de résultats, en passant par les structures de 

rémunération des dirigeants, les marchés attendent encore plus, avec le fléchage de l’épargne 

vers des fonds orientés Climat, l’AMF et la Commission Européeene ont fait des recommandations, 

le cadre législatif évolue...

 
Vous êtes

directeur financier, responsable IR, communicant, responsable RSE, administrateur membre d’un 

comité d’audit, d’un comité RSE ou d’un comité de rémunération, conseil en rémunération, reposn-

sable RH chargé des «comp & ben», investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette session est 

pour vous.

Vous voulez :
- Avoir une connaissance précise des textes applicables aujourd’hui et des éléments de doctrine de 

l’AMF et de la Commission Européenne

 

- Connaître les pratiques et tendances appliquées aujourd’hui dans les documents d’enregistrement 

universel (URD) et les déclarations de performance extra-financière (DPEF), y compris en termes de 

rapports intégrés et de vérification externe des informations extra-financières

 

- Connaître les principaux indicateurs extra-financiers utilisés dans les communications de résultats 

semestriels ou annuels, et dans la présentation de la rémunération des dirigeants

 

- Anticiper les évolutions attendues à court et moyen terme : révision de la Directive européenne 

sur l’information non-financière (NFRD), taxonomie verte européenne, élargissement de la loi sur le 

Devoir de Vigilance, évolution de la TCFD, ...    

 

Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois du cadre légal 

et réglementaire et des bonnes pratiques actuelles, tant pour le choix des indicateurs, les pro-

cessus de mesures et de contrôle, et leur présentation. Comme toutes nos séances de formation, 

cette session sera disponible en replay, pour les participants.

 

Prix : 900 euros / personne

100% remboursable en tant que budget Formation

associée responsable du 
département technique 

Capital Markets au sein de 
la direction technique de 

KPMG en France 22 octobre 2020, 9h30 à 11h30

Communication extra-financière : les meilleures pratiques.
un webinar de l’Académie de Formation de l’HebdodesAG,

en partenariat avec deux associés responsables de département 
de KPMG France

Fanny Houlliot
Associée, Sustainability Ser-

vicesKPMG en France

Bénédicte Hautefort
Fondatrice de l’HebdodesAG
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FORMATIONS

révision à la baisse des rémunérations, gestion de l’urgence de la crise sanitaire : ce printemps, 

ISS a très vite adapté sa politique de vote pour les AG 2020, privilégiant le pragmatisme. la saison 

des AG 2021 sera celle où les actionnaires évalueront, à froid, la performance de la société, de sa 

gouvernance et de ses dirigeants pendant la crise. 

 
Vous êtes

directeur financier, responsable IR, communicant, administrateur membre d’un comité d’audit ou 

d’un comité de rémunération, conseil en rémunération, responsable RH chargé des «comp & ben», 

investisseur dans une société cotée à Paris, ... cette session est pour vous. 

Vous voulez :
Ecouter le feedback d’ISS sur sa lecture de la saison d’AG 2020, du point de vue des investisseurs 

institutionnels, en France et à l’étranger

 

Avoir une connaissance précise de la politique de vote 2021 d’ISS en France, bien en amont de la 

saison pour anticiper les impacts dans la préparation des décisions de conseil de fin d’année - rému-

nération des dirigeants notamment 

 

Avoir un dialogue direct avec le responsable de la recherche ISS à Paris 

 

Les participants à cette session sortiront avec une connaissance précise à la fois des textes et de 

l’esprit de la politique de vote ISS en 2021. Comme toutes nos séances de formation, cette session 

sera disponible en replay, pour les participants.

 

Prix : 900 euros / personne

100% remboursable en tant que budget Formation

18 novembre 2020, 9h30 à 11h30

Feedback d’ISS sur les AG 2020, Politique de vote 2021

un webinar de l’Académie de Formation de l’HebdodesAG, en 
partenariat avec ISS

Cédric Lavérie
Responsable de la recherche 

française, ISS
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Septembre

28/09/20 :AWOX, METABOLIC EXPLORER, EUROPACORP

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

30/09/20 :  FONCIERE PARIS NORD, GENFIT, ANTALIS, COGELEC, DMS, ENGIE EPS, AB SCIENCE, RIBER, IT SOFT

CALENDRIER

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

Octobre

01/10/20 : COGELEC

20/10/20 : NETGEM 

27/10/20 : ATOS

29/10/20 : ALSTOM

30/10/20 : ACTIA, SUPERSONIC IMAGINE, GENOMIC VISION

Novembre

16/11 : ABEO

18/11 : JACQUET METAL

30/11 : 2CRSI
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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

www.hebdodesag.frN° CPPAP : 0919 W 93486
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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


