COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exercice 2020/21
Paris, le 04 novembre 2020 – 18h30
SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2020
Désignation d’un mandataire ad hoc
Le Groupe GECI International (« la Société ») rappelle que les actionnaires de la Société sont convoqués en
Assemblée Générale Extraordinaire, sur troisième convocation, le 12 novembre 2020 à 9 heures au siège
social de la Société situé 37-39 rue Boissière – 75116 Paris.
Cette Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera, à huis clos, hors la présence physique des
actionnaires conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020,
complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, la Société a obtenu du Tribunal de Commerce de Paris la
désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation des actionnaires défaillants pour assurer la
réunion du quorum de l'Assemblée Générale Extraordinaire et voter sur les résolutions à l'ordre du jour. Le
Tribunal a désigné Thévenot Partners, en la personne de Maître Aurélia Perdereau, en qualité de mandataire
ad hoc.
Conformément aux termes de la mission conférée par le Tribunal de Commerce de Paris, les votes du
mandataire ad hoc devront intervenir dans un sens conforme à l'intérêt social de la Société, étant précisé
que les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants devront être exercés par le
mandataire ad hoc en votant les résolutions n° 15 à 21 et n° 23 à 30 de manière neutre en termes de majorité
qualifiée, soit à raison de deux tiers de votes favorables et d’un tiers de votes défavorables, afin de ne pas
porter atteinte à l'intérêt légitime des actionnaires défaillants.
Prochain rendez-vous : Assemblée générale extraordinaire le 12 novembre 2020
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“Smart Solutions for a Smart World”
Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale
et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.
Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se
positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et
formation.
Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait
partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».
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