
Communiqué de Presse Paris, le 18 mars 2020 

 

Tenue de l’Assemblée Générale Mixte du 27 Mars 
2020 à huis clos et modalités assouplies de 

participation à distance 

MEDIA 6, annonce que, dans le cadre des restrictions de circulation et des mesures de 
confinement imposées par le Gouvernement, son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et 
Extraordinaire) du Vendredi 27 mars 2020, 14h00, se tiendra exceptionnellement à huis clos. 

Dans ce cadre, et afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé 
d’accepter la transmission des votes par correspondance. Le formulaire de vote par 
correspondance est téléchargeable sur le site internet du groupe MEDIA 6 : 
www.media6.com 

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra 
être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14, rue 
Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 - au plus tard trois jours avant la 
tenue de l'assemblée. 
 

La société rappelle que l'avis de réunion valant convocation comportant l'ordre du jour et les 
projets de résolution a été publié au BALO du 17 février 2020. L'avis de réunion valant 
convocation à l'Assemblée Générale Mixte est accessible sous format électronique sur le site 
du groupe MEDIA 6 : www.media6.com 
Les documents prévus par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce sont 
tenus à disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires 
applicables. 
 

A propos de MEDIA 6 
 « Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente » 

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de 
ventes des supports de communication et de présentation qui permettent : 

- d’augmenter la fréquentation du lieu de vente,  
- d’optimiser et d’orienter les ventes au moment déterminant de l’acte d’achat. 

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi 
matériaux : 

- PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ; 
- Mobilier Commercial et de l’Agencement d’espace de vente, pour une clientèle de distributeurs. 

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du 
monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution. 

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d’un effectif moyen de 570 personnes et de 6 sites de production spécialisés.  

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C. 
Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg  EDI  

www.media6.com  
 

Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2019/2020, le 11 mai 2020 

Retrouvez l’ensemble de la communication financière de MEDIA 6 sur actusnews.com 
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