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Modalités de mise à disposition des informations relatives à 
l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2022  

 
 

Paris, le 7 avril 2022 – L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Lectra se réunira le vendredi 

29 avril 2022 à 9h30 CET au siège de la Société, au 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris.  

L’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 

23 mars 2022, bulletin n°35, contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de 

participation à cette Assemblée générale.  

Tous les documents relatifs à l’Assemblée générale et visés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce 

peuvent être consultés en ligne et téléchargés dans la rubrique dédiée à cette Assemblée générale sur le site 

Internet de Lectra : https://www.lectra.com/fr/investisseurs/information-actionnaires/assemblees-generales.  

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale peuvent également être consultés par 

les actionnaires au siège de la Société, ou faire l’objet d’un envoi sur simple demande et sans frais adressée 

à Lectra, Relations Investisseurs, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris, dans les conditions prévues par la 

règlementation en vigueur. 

 

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des 
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. L’offre de Lectra donne aux marques, aux 
fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, de la conception à la production, mais aussi le respect du 

marché et la tranquillité d’esprit qu’ils méritent. Créée en 1973, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 388 millions 
d'euros en 2021 et est cotée sur Euronext Paris (LSS). 
En juin 2021, Lectra a acquis Gerber Technology, une société basée aux États-Unis et fondée en 1968. Comme Lectra, 
Gerber Technology développe des logiciels et des solutions d'automatisation pour la mode, l'automobile, l’ameublement 
et d'autres secteurs d’activité à travers le monde. 
 
Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com  
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