
 

 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la SEMMARIS 

Jeudi 3 juin 2021 
 

 
Informations pratiques 

  

 
 
Modalités de tenue de l’Assemblée  
 
Compte-tenu des risques liés à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'Administration de la SEMMARIS, 
réuni le 4 mai 2021, a décidé dans la mesure où la réglementation applicable lui permettait, d'autoriser 
la société à tenir son Assemblée Générale annuelle, hors la présence physique de ses actionnaires et 
des personnes ayant le droit d’y assister, au siège social de la Société, le 3 juin 2021 à 10h00. 
 
L’Assemblée sera diffusée dans son intégralité sur le site internet de la société : 
https://www.rungisinternational.com – Rubrique Actionnaires. 
 
La vidéo de l’Assemblée Générale sera également accessible en différé et dans son intégralité à cette 
même adresse, dès le lendemain, et le procès-verbal de l’Assemblée Générale sera également mis en 
ligne. 
 
 
Modalités d’information des actionnaires 
 
Toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale sont consultables sur le site internet de la 
société : https://www.rungisinternational.com – Rubrique Actionnaires. 
 
Les actionnaires peuvent demander communication de documents qui ne seraient pas accessibles en 
ligne en adressant une demande par courriel à l’adresse électronique : 
instances.gouvernance@semmaris.fr. 
 
Il leur sera répondu par message électronique sous réserve qu’ils autorisent la communication des 
documents par e-mail et qu’ils indiquent dans leur demande l’adresse électronique à laquelle elle peut 
être faite. 
 
 
Modalités de participation à l’Assemblée Générale 
 
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée se tiendra hors la présence physique de 
ses actionnaires, il ne sera donc pas possible de poser des questions en direct pendant l’Assemblée 
Générale ni de proposer de nouvelles résolutions. 
 
L’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites a la faculté d’adresser ses questions :  
 

- Soit par courriel à l’adresse électronique : instances.gouvernance@semmaris.fr ; 
 

- Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Président-Directeur Général 
– SEMMARIS 1, rue de la Tour – B.P. 40316 – 94152 Rungis cedex.  

 
La date limite de réception des questions est fixée au 31 mai 2021 minuit, heure de Paris. 
 
Le Président répondra aux questions, dans la mesure du possible, lors de la diffusion de l’Assemblée. 
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Modalités de vote 
 
Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, préalablement à 
l’Assemblée Générale. 
 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, les actionnaires sont vivement encouragés 
de recourir, lorsque cela est possible, aux moyens de communications électroniques pour transmettre 
leurs instructions de vote ou leurs pouvoirs à l’adresse électronique : 
instances.gouvernance@semmaris.fr. 
 
Pour être pris en compte, les votes et les procurations devront être réceptionnés par la SEMMARIS, 
sous la forme du formulaire du vote par correspondance ou par procuration, au plus tard le 2 juin 2021 
avant minuit, heure de Paris :  
 

- Soit par courriel à l’adresse électronique instances.gouvernance@semmaris.fr ;  
 

- Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Président-Directeur 
Général, SEMMARIS 1, rue de la Tour – B.P. 40316 – 94152 Rungis cedex.  

 
Il est précisé que tout vote hors délais ou le jour de l’Assemblée Générale ne sera pas comptabilisé.   
 
Toute abstention ne sera également pas considérée comme un vote exprimé. 
 
 
Utilisation du formulaire de vote par correspondance ou par procuration 
 
Identification de l’actionnaire 
 
Le signataire est prié d’inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en 
majuscule), prénom usuel et adresse.  
 
Pour les personnes morales, le signataire doit renseigner ses nom, prénom et qualité. Si le signataire 
n’est pas l’actionnaire (exemple : administrateur légal, tuteur, etc.) il doit mentionner ses nom, prénom 
et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote. 
 
Vote par correspondance ou procuration 
 
Les actionnaires pourront retourner le formulaire de vote par correspondance ou par procuration joint 
au présent dossier en utilisant l’une des deux possibilités : 

1. Donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : noircir ou cocher la case (1), dater et 
signer en bas du formulaire 

2. Voter par correspondance : noircir ou cocher la case (2), compléter le document, dater et signer 
en bas du formulaire 

 
Ne pas utiliser à la fois « Je donne pouvoir » et « Je vote par correspondance ». 
 
 
 
En cas de difficulté ou de question, les actionnaires peuvent : 

- Consulter le site internet de la SEMMARIS : https://www.rungisinternational.com – Rubrique 
Actionnaires ; 

- Envoyer un courriel à l’adresse dédiée : instances.gouvernance@semmaris.fr 
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