
 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires, 

Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin de protéger l’ensemble des 

actionnaires, invités et organisateurs, le Conseil d’Administration de Compagnie Plastic Omnium SE a pris la 

difficile mais néanmoins nécessaire décision de tenir exceptionnellement l’Assemblée Générale Mixte du jeudi 

22 avril 2021 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit 

d’y assister. L’ordre du jour de l’avis de réunion a été publié au BALO le 17 mars 2021. 

L’Assemblée Générale sera diffusée en direct et sera également disponible en différé sur le site internet 

www.plasticomnium.com. 

Cette décision intervient conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 

portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants des 

personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de 

Covid-19 et dont la durée d’application a été prorogée jusqu’au 31 juillet 2021 par l’article 1er du décret 

n° 2021-255 du 9 mars 2021. 

En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités, préalablement à 

l’Assemblée Générale, à voter à distance (par voie postale ou par voie électronique via la plateforme de vote 

sécurisée Votaccess) ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers. Les actionnaires 

sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie 

électronique. L’accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du vendredi 2 avril 2021 et 

jusqu’au mercredi 21 avril 2021 à 15 h 00 (heure de Paris). 

Un dispositif adapté sera mis en place pour permettre aux actionnaires du Groupe de poser leurs questions 

en amont et/ou pendant l’Assemblée Générale. 

L’ensemble des informations relatives à l’Assemblée Générale du Groupe sont consultables dans la rubrique 

dédiée à l’Assemblée Générale du site internet de la Société, www.plasticomnium.com. Enfin, l’équipe du 

service Actionnaires de Plastic Omnium se tient à la disposition de ses actionnaires pour les accompagner 

dans leurs démarches. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Laurent Burelle 

Président du Conseil d’Administration 
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