Communiqué

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2020
AVIS MODIFICATIF DE L’AVIS DE REUNION
DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LYDEC
Lydec, Société Anonyme au capital de 800.000.000 dirhams ayant son Siège Social à
Casablanca, 48 rue Mohamed Diouri, immatriculée à Casablanca, au Registre du Commerce
sous le numéro 80617, rappelle à ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire
convoquée par le Conseil d’administration du 20 février 2020 via l’avis de réunion publié dans le
journal Aujourd’hui LE MAROC du 11 mai 2020, et mise en ligne sur le site internet de la société
www.lydec.ma, sera tenue le jeudi 11 juin 2020 à 10h00.
Toutefois, compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie du Coronavirus et des
mesures préventives prises par les Autorités marocaines relatives à l’interdiction des
rassemblements et à la fermeture des frontières, cette Assemblée sera tenue par
visioconférence.
Les actionnaires désirant participer à cette Assemblée soit personnellement soit par
procuration, devront adresser une demande de participation par courriel, à l’adresse suivante :
AGOLydec2020@lydec.co.ma. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes
sous format numérisé :

•
•
•

Une pièce d’identité (soit personnelle, soit en qualité de mandataire) ;
Une attestation de blocage des actions ;
Une procuration de l’actionnaire représenté, le cas échéant.

Une fois la demande envoyée, un courriel de confirmation précisant les identifiants de la
visioconférence ainsi qu’un code d’identification vous sera transmis.
Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire de vote, et l’avis de
réunion du 11 mai 2020 dans lequel figurent l’ordre du jour et les projets de résolutions
sont consultables ou téléchargeables sur le site internet de la Société : www.lydec.ma, rubrique
Communication financière. Pour toute information sur l’Assemblée Générale veuillez contacter
le Secrétaire Exécutif :
Secrétariat Exécutif
Monsieur Pierre-Alexandre LACARELLE
48 rue Mohamed Diouri - Casablanca
Email : pierre-alexandre.lacarelle@lydec.co.ma

Siège social : 48, rue Mohamed Diouri - BP. : 16048 - 20110 Casablanca - Tél. : 05 22 54 90 54
S.A. au capital de 800 000 000 DH - RC : Casablanca : 80617 - TP : 32400265 - IF : 1085706 - CNSS : 6156964 - ICE : 000230990000079

