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INFORMATION REGLEMENTEE 

18 novembre 2015 

 

Convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale pour le 18 décembre 2015 

Une Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale se tiendra le 18 décembre 2015 en vue de 

proposer la transformation de la société Econocom Group en société européenne. Cette 

transformation reflète l'ambition d'Econocom Group comme acteur européen de référence dans le 

domaine des services numériques aux entreprises, au service de ses grands clients européens dans 

leur transformation digitale, et inscrit la nature européenne du groupe dans la forme juridique de la 

société Econocom Group. 

 

En outre, il sera proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale de se prononcer, d’une 

part, sur la nomination de deux nouveaux administrateurs et, d’autre part, sur le renouvellement de 

l'autorisation du conseil d'administration de faire usage du capital autorisé en cas d'offre publique 

d'acquisition visant la Société. 

 

Finalement, l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale à tenir le 18 décembre 2015 sera 

amenée à se prononcer sur la modification des statuts de la Société en vue de les mettre en 

conformité avec son nouveau statut de société européenne et de procéder à une mise à jour 

générale des statuts de la Société et de son objet social. 

 

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale 

sont disponibles sur le site internet d'Econocom Group (https://finance.econocom.com/fr/) ou sur 

simple demande à l'adresse suivante: Chaussée de Louvain 510/B80, 1930 Zaventem, Belgique. 

 
À propos d’Econocom   

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 
8 500 collaborateurs présents dans 19 pays,  et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, 
Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : 
conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux 
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.  

L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 
et fait partie de l’indice Bel Mid et Tech40. 

 

 
Pour plus d'informations : https://www.econocom.com et https://finance.econocom.com 

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/econocom_fr 
 

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com  
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