Communiqué de presse
Paris, France, 1er juin 2021 – 18h

Assemblée générale mixte du 22 juin 2021
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
et à la composition du bureau
ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI) informe ses actionnaires que
l’assemblée générale mixte de la société se tiendra, sur première convocation, le mardi 22 juin 2021, à
16 heures au siège social, 3 bis rue Saarinen, Bâtiment Le Séville, 94528 Rungis Cedex. Compte tenu
de la déclaration d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19 jusqu’au 1er juin 2021 et de la
prorogation au 31 juillet 2021 des mesures dérogatoires applicables aux assemblées générales, et afin
d’éviter d’exposer les actionnaires à des risques sanitaires et garantir à tous une égalité d’accès à cette
Assemblée, l’assemblée générale mixte se tiendra à huis clos.
Toutes les informations pour assister au direct et voir la retransmission sont accessibles via la page
https://investors.esi-group.com/fr/assemblee-generale.
Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires sont invités à adresser leurs questions par
email : investors@esi-group.com, jusqu’au 18 juin 2021.
L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des
actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 14 mai 2021. L’avis
de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 4 juin 2021.
Les documents et renseignements préparatoires à l’assemblée visés à l’article R. 225-73-1 du Code de
commerce peuvent être consultés et téléchargés sur le site de la société : https://investors.esigroup.com/fr/assemblee-generale.
Les documents et renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont tenus
à la disposition des actionnaires à l’adresse internet précitée.
En application de l’article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d’administration a désigné
deux scrutateurs parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote dont la Société
a connaissance à la date de convocation, ayant la possibilité d'assister à l’Assemblée générale, et ayant
accepté cette fonction. Il s’agit des sociétés Long Path Partners et Briarwood Chase Management.
Prochains événements
• Assemblée générale annuelle - 22 juin 2021 (16h00)
• Résultats semestriels 2021 - 7 septembre 2021 (18h00)
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A propos d’ESI
Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie accomplit des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux
majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques
adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique

et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en
gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la
défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200
collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social
en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.
Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr.
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