
   

 

Assemblée générale mixte du 10 septembre 2021 

 

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires 
 

Saint-Denis, le 20 août 2021 – L’Assemblée générale mixte d’EuropaCorp se tiendra le vendredi 

10 septembre 2021 à 10h00 au Club de l’Etoile, 14, rue Troyon - 75017 Paris.  

 

Dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, les modalités de tenue et de participation à 

l’Assemblée générale mixte du 10 septembre 2021 de la Société sont susceptibles d’être modifiées, en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou réglementaire. La Société se réserve la possibilité de 

tenir l’Assemblée Générale à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes 

ayant le droit d’y assister, sur décision du Conseil d’administration et en application des règles issues de 

l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-629 du 25 mai 2020 et du décret n°2020-

418 du 10 avril 2020, qui ont été prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 par la loi n°2021-689 du 31 mai 

2021 et le décret n°2021-987 du 28 juillet 2021. 

 

Par conséquent, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée 

Générale sur le site internet de la Société à l’une des adresses suivantes : https://www.europacorp.com/ 

(en suivant le lien « Espace Investisseurs ») ou https://europa.startr.co/fr/espace-investisseurs/, qui sera 

mis à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et de participation à cette 

Assemblée générale et/ou les adapter aux évolutions législatives, réglementaires et sanitaires qui 

pourraient intervenir d’ici l’Assemblée générale. 

 

En tout état de cause, dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, les actionnaires sont invités à la 

plus grande prudence et à privilégier le vote par correspondance ou par procuration au Président de 

l’Assemblée générale ou à un mandataire de leur choix, par voie postale ou par voie électronique via 

Votaccess. 

 

Les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce relatifs à cette Assemblée 

générale sont disponibles sur simple demande auprès du siège social d’EuropaCorp, 20 rue Ampère – 

93413 Saint-Denis Cedex, ou sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.europacorp.com/ (en 

suivant le lien « Espace Investisseurs ») ou directement à https://europa.startr.co/fr/espace-investisseurs/, 

à la section Assemblée Générale. 

 

  

A PROPOS D’EUROPACORP  

Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.  

Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une 

expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale. 

EuropaCorp est capable d’assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. 

Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. 

Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l’international et 22 films parmi les 70 productions 

françaises ayant cumulé le plus d’entrées à l’international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est 

également actif depuis 2010 dans la production d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.  

EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.  
Plus d’informations sur http://www.europacorp.com/ 
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Contacts 

 

Groupe EuropaCorp      NewCap 

Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com Pierre Laurent | NewCap 

Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com  plaurent@newcap.fr | Tel : 01 44 71 94 94 

Tel : 01 55 99 50 00 

 

 

EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris 

Code ISIN : FR0010490920 – Code MNEMO : ECP 
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