Communiqué
Paris, 23 juin 2022

Assemblée Générale mixte du 16 juin 2022
80 actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, ont participé à l’Assemblée générale mixte
des actionnaires du 16 juin 2022, qui s’est tenue au LCL, 19 boulevard des Italiens, 75002 – Paris.
Groupe Gorgé rappelle que les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations envoyées
conformément à la réglementation applicable et que l’intégralité des documents relatifs à cette assemblée générale a été
mise à disposition et reste disponible sur son site www.groupe-gorge.com/, « section Finance, rubrique Assemblées
Générales ». Aucune question n’a été reçue en amont de l’Assemblée générale.
Cette assemblée a été présidée par M. Raphaël Gorgé, Président Directeur-Général.
Les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou votant par correspondance possèdent
12.388.096 actions sur les 17.424.747 actions formant le capital social et ayant le droit de vote (compte tenu des 320.438
actions détenues en autocontrôle) et qui correspondent à 19.834.873 droits de vote. L’assemblée ainsi valablement
constituée a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées.
Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site internet de la société www.groupe-gorge.com/, « section
Finance, rubrique Assemblées Générales ».

A propos du Groupe Gorgé
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est
présent dans les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 178 millions
d’euros en 2021.
Plus d’informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).
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