Modalités de mise à disposition des
documents préparatoires à l’Assemblée
Générale Mixte du 19 Mai 2021

Paris, le 28 Avril 2021 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services
informatiques), Entreprise de Services du Numérique, informe ses actionnaires qu’une Assemblée
Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra à huis clos le 19 mai 2021 à 9 heures au siège
social de la Société situé 28 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET.
L’avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce,
comprenant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) du 14 avril 2021. L’avis de convocation sera publié dans le BALO du 3 mai 2021
et sera publié en ligne dans le journal d’annonces légales « Les Affiches Parisiennes » du 3 mai 2021
consultable sur le site internet https://www.affiches-parisiennes.com.
Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations
visées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet
https://finance.open.global/fr/assemblees-generales/assemblees-generales-2020-2021
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A propos de Groupe Open
Avec 3700 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 296M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur
des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie. Groupe
Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une
offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les
systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité,
de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.
Groupe Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise :
Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement. Pour en savoir plus sur Open : www.open.global
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