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

EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 AOUT 2021

La Société informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire 
(l’ « Assemblée »), initialement prévue le 15 juillet 2021, puis reportée au 29 juillet 2021 a finalement été 
fixée au mardi 31 août 2021 à 9 heures, au siège social de la Société, 109 rue Jean Aicard, 83300 
Draguignan.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des 
Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 69 en date du 9 juin 2021.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. 

Le report de cette Assemblée à la date du 31 août 2021 ainsi que les corrections apportées à la première 
résolution, à la deuxième résolution et à la troisième résolution ont été publiés aux BALO n° 74 en date du 
21 juin 2021, n°84 en date du 14 juillet 2021 et n°91 en date du 30 juillet 2021.

Avertissement : COVID-19

Le contexte international et national lié à la poursuite de 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.

Les informations relatives à cette Assemblée peuvent être consultées sur le site internet de la Société : 
site http://www.pizzorno.com/finances/assemblee-generale-161.html.

L’ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée 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 : ag2021@pizzorno.com.
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