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HAMON & Cie (International) SA – Organisation des assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire du 28 avril 2020 dans le contexte de l’épidémie de 

Covid-19 

 

En raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans notre pays, des mesures de distanciation 

sociale prises par les autorités publiques et en conformité avec l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020, nous vous 

communiquons ci-dessous les modalités pratiques d’organisation et de participation à nos assemblées 

générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 28 avril 2020. 

Les membres du bureau de l’assemblée générale se réuniront par vidéo-conférence afin de remplir leurs 

fonctions relatives à l’assemblée générale. 

Les actionnaires ne pourront pas assister physiquement aux assemblées générales de Hamon & Cie 

(International) SA. Par contre, ceux qui auront rempli les formalités relatives à leur participation à 

l’assemblée générale pourront assister à la vidéo-conférence et recevront les informations à cet égard 

par e-mail. 

 

Les conditions d’admission à l’assemblée générale prévues dans la convocation restent d’application. 

Les actionnaires souhaitant participer aux votes sont invités à le faire exclusivement : 

- En votant à distance avant l’assemblée au moyen du formulaire de vote par correspondance mis à 

disposition sur le site internet de la société  

https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/ 
ou 

 

- En donnant une procuration contenant une instruction de vote spécifique pour chaque sujet figurant 

à l’ordre du jour ; un formulaire de vote par procuration est mis à disposition sur le site internet de 

la société  

https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/ 
 

Le formulaire de vote par correspondance ou le formulaire de vote par procuration, complété et signé, 

doit parvenir à la société au plus tard le quatrième jour qui précède l’assemblée, à savoir le vendredi 24 

avril à minuit par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse : marie-chantal.majerus@hamon.com.    

 

Les actionnaires qui souhaitent poser des questions à la société concernant l’ordre du jour sont invités à le 

faire exclusivement par écrit.  Celles-ci doivent impérativement parvenir à la société au plus tard le quatrième 

jour qui précède l’assemblée, à savoir le 24 avril 2020, par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse 

http://www.hamon.com/
https://www.hamon.com/files/files/shareholder-meeting/2020/Formulaire-de-vote-par-correspondance.pdf
https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/
https://www.hamon.com/files/files/shareholder-meeting/2020/Procuration-28-04-20.pdf
https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/
mailto:marie-chantal.majerus@hamon.com
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marie-chantal.majerus@hamon.com.  Il y sera répondu oralement lors des assemblées générales 

conformément à l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020. 

 

Pour tout complément d’information 

Pour tout complément d’information, merci de contacter : 

Hamon Investors Relations             investorsrelations@hamon.com 

Fabrice Orban, CEO                         fabrice.orban@hamon.com 

Quentin Biart, CFO    quentin.biart@hamon.com 

 

Calendrier financier 

Assemblée générale des actionnaires 2020 28 avril 2020 

Publication de la revue du 1er trimestre 2020 28 avril 2020 

Publication des résultats du premier semestre 2020 10 septembre 2020 

 

Hamon : profil 

Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du contracting 
(ingénierie, construction et gestion de projets). L’activité du Groupe Hamon se situe au 
cœur de la lutte pour la protection de l’environnement. Hamon conçoit, fabrique, installe et 
assure la maintenance de biens d’équipements en développant et en utilisant les meilleures 
technologies disponibles. Hamon contribue ainsi à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et à la réduction de l’impact environnemental de ses clients, les centrales électriques et 
l’industrie en général. Quels que soient le lieu et l’installation (refroidissement, traitement 
des fumées ou récupération de chaleur), Hamon propose toujours des solutions durables 
et sociétalement responsables. 

http://www.hamon.com/
mailto:marie-chantal.majerus@hamon.com
mailto:investorsrelations@hamon.com
mailto:quentin.biart@hamon.com

