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MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS 
RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 6 AOUT 2020

La société OLMIX (la "Société") informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle est convoquée pour le jeudi 6 août 2020 à 10 heures au siège social de la Société.

L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été 
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 79 en date du 1er juillet 2020.
Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. 

Avertissement : COVID-19

Le contexte international et national lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) a conduit la Société à 
revoir le dispositif habituel de l’assemblée générale pour garantir que cet évènement se déroule en toute 
sécurité. 

Ainsi, les modalités de participation physique à l’assemblée générale pourraient évoluer en fonction des 
impératifs sanitaires et/ou légaux, notamment dans le contexte actuel lié au Covid-19.

Par mesure de précaution, les actionnaires sont invités à privilégier le vote par correspondance.

L’ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée :

(i) seront mis à la disposition des actionnaires, à compter du 22 juillet 2020, sur le site internet de la 
Société : http://www.olmix.com/fr sous les rubriques "Espace actionnaires", "Information 
financière" sous le lien : https://mydocs.olmix.com/index.php/s/dwyBAY4en47mkHM (l'accès est 
protégé par un mot de passe à demander par courriel à l'adresse suivante ag2020@olmix.com - la 
qualité d'actionnaire devra être justifiée) ;

(ii) pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée au CIC-Service 
Assemblées, 6, avenue de Provence, 75452 Paris cedex 09 ;

(iii) seront sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous remercions de bien vouloir envoyer un 
e-mail à l'adresse suivante : ag2020@olmix.com.
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