Modalités de participation à l’Assemblée générale mixte
du mardi 1er juin 2021 à 11h30, à huis clos
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Lectra aura lieu le mardi 1er juin 2021 à 11h30 CET au
siège social sis 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris.
Dans le contexte de la crise COVID-19 et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, invités et
organisateurs, il a été décidé que l’Assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos.



Retransmission en direct

L’intégralité de l’Assemblée générale sera retransmise en direct, en français.
Pour suivre l’Assemblée générale :


Inscrivez-vous en amont de l’Assemblée ou le jour J, en cliquant sur le lien suivant :

https://attendee.gotowebinar.com/register/3877115908958790672


Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation vous expliquant comment rejoindre
la séance. Le lien reçu dans l’e-mail de confirmation est unique à chaque participant.

Avant de rejoindre la réunion, vous pouvez effectuer une vérification de votre système pour éviter tout
problème de connexion, en cliquant sur le lien suivant : check system requirements
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter communications.team@lectra.com
Il est rappelé que pour exercer leur droit de vote, les actionnaires doivent transmettre leurs instructions en
amont de l’Assemblée générale.
Il ne sera pas possible de poser des questions au sens usuel du terme pendant l'Assemblée générale.
Néanmoins, les actionnaires qui le désirent peuvent adresser des questions écrites au Conseil d’administration
en amont de l’Assemblée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (ces conditions sont
détaillées dans la convocation).



Rediffusion en différé

Une rediffusion en différé de l’Assemblée générale sera également disponible dans le délai prévu par la
réglementation. Le lien pour y accéder sera communiqué après la réunion dans la rubrique dédiée à
l’Assemblée générale mixte du 1er juin 2021 sur le site Internet de Lectra :
https://www.lectra.com/fr/investisseurs/assemblees-generales.
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