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CGG 

Société anonyme au capital de 7 113 935€ 
Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy 

969 202 241 R.C.S. Evry 
 
 

TENUE A HUIS-CLOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 12 MAI 2021 

 

Massy, France - 5 avril 2021 

 

L’Assemblée Générale Mixte de CGG se tiendra le mercredi 12 mai 2021, à 10 heures 30, au siège social de la 

Société, 27 avenue Carnot, 91300 Massy. Compte tenu de l’évolution de la situation exceptionnelle liée à la 

Covid-19, cette Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement au siège social de la Société à huis clos, 

hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. 

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

2020 prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n°2020-418 du 10 

avril 2020 prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n°2021-255 du 9 

mars 2021.  

Par conséquent, la tenue de l’Assemblée Générale Mixte en présentiel a dû être écartée compte tenu des 

mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des 

motifs sanitaires et du nombre d’actionnaires qui pourraient se présenter à l’Assemblée Générale Mixte de 

CGG.  

Modalités de participation et retransmission 

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à voter à distance, préalablement à la tenue de l’Assemblée 

Générale Mixte, soit par voie électronique, soit par un formulaire de vote par correspondance, soit en 

donnant mandat au Président ou à un tiers, selon les modalités décrites dans l’avis de réunion publié au BALO 

le 5 avril 2021 ainsi que sur le site Internet de la Société :  https://www.cgg.com/fr/investors/shareholder-

services.  

L’Assemblée Générale Mixte fera l’objet d’une retransmission audio en intégralité, en direct le 12 mai 2021 

à 10 heures 30, et en différé sur le site Internet de la Société. 

Mise à disposition des documents préparatoires – Demande d’envoi de documents  

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale 

Mixte seront disponibles dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires 

applicables. Les documents destinés à être présentés seront publiés sur le site internet précité au moins 21 

jours avant la date de l’Assemblée Générale Mixte, soit au plus tard le 21 avril 2021, conformément aux 

dispositions légales et règlementaires applicables.  
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Questions des actionnaires 

Les actionnaires pourront poser leurs questions jusqu’au 10 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé 

de réception à l’adresse suivante CGG, 27 avenue Carnot, 91300 Massy ou à l’adresse électronique suivante : 

ag2021@cgg.com.  

La Société fera ses meilleurs efforts pour répondre aux questions écrites des actionnaires à l’issue de 

l’Assemblée Générale, et au plus tard le 19 mai 2021, en les publiant sur son site Internet dans une rubrique 

consacrée aux questions-réponses.  

Exceptionnellement, l’Assemblée Générale Mixte se tenant à huis clos (sans la présence physique 

d’actionnaires), il ne sera pas possible de poser des questions en séance. 

Scrutateurs  

Les scrutateurs de l’Assemblée Générale Mixte seront désignés conformément à l’article 8-1 du Décret n° 

2020-418 en date du 10 avril 2020.  L’identité et la qualité des personnes désignées seront publiées 

conformément à la réglementation. 

 

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Mixte sur 

le site internet de CGG. Celle-ci sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de 

participation à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires et/ou pour les adapter aux évolutions législatives 

et réglementaires qui interviendraient postérieurement.  

 

A propos de CGG :  

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés 

dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour 

une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur 

Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).  

 
Contact CGG : 
 

 

 Direction Communications & Relations Investisseurs 
Christophe Barnini 
Tél : + 33 1 64 47 38 11 

E-mail : christophe.barnini@cgg.com  
 

Direction Juridique 
Eduardo Coutinho 
Tél : +33 1 64 47 45 67 
E-mail : eduardo.coutinho@cgg.com 
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