COMMUNIQUE DE PRESSE / LYON, LE 1 JUIN 2022
GL EVENTS
Société anonyme au capital de 119 931 148 euros
Siège social : 59 Quai Rambaud – 69002 LYON
351 571 757 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUIN 2022
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS
PREPARATOIRES
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra
le 22 juin 2022 à 10 heures au Centre de Congrès de Lyon, 50 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon.
L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du
16 mai 2022 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 3 juin 2022 et dans un journal
d’annonces légales le 3 juin 2022.
Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de
commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.gl-events.com) au plus tard
le vingt-et-unième jour précédant l'assemblée.
Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions
réglementaires applicables :
-

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée,
demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83
du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les
titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une
attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité ;

-

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et
R.225-83 du code de commerce au siège de la société.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
ASSEMBLEE GENERALE – 22 JUIN 2022
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022 – 21 JUILLET 2022 APRES BOURSE

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
www.gl-events.com
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A propos de GL events : Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent sur les trois
grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient culturels, sportifs ou
politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events est organisé autour de 3 grands
pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel corporate, institutionnel, et sportif. Ses équipes
apportent des solutions clés en main, du conseil à la conception, jusqu’à la réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus
de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture,
textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 52 sites événementiels (centres de congrès, parcs
d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) implantés en France et à l’international.
Présent sur les cinq continents et dans plus de 20 pays, GL events compte 4 700 collaborateurs. Le Groupe est coté
sur Euronext Compartiment B Paris.

RELATIONS INVESTISSEURS
Sylvain BECHET
Tel: +33 (0)4 72 31 54 20
infos.finance@gl-events.com

RELATIONS PRESSE
Cindy DAVID
Tel: +33 (0)6 65 15 83 58
cindy.david@cic.fr
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