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AVIS DE CÉLÉBRATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LLEIDANETWORKS SERVEIS 

TELEMÀTICS S.A. PAR DES MOYENS TÉLÉMATIQUES 

 

 

Célébration de l’Assemblée par vidéoconférence  

 

Lors de la convocation de l’Assemblée générale publiée sur le BORME du 8 mai 2020 et 

sur le site web de la Société, les actionnaires sont informés que « si l'état d'alarme persiste 

en Espagne ou s'il existe des restrictions ou des recommandations des autorités publiques 

concernant la mobilité des personnes ou concernant les réunions de plus d'un certain 

nombre de personnes, et ne pouvant tenir ladite réunion en personne, ceci sera informé 

sur le site Internet www.lleida.net/fr/investisseurs, avec un minimum de 5 jours 

calendaires à la date de celle-ci, de sa tenue par des moyens exclusivement télématiques, 

dans les termes prévus à article 40.1 du décret royal - loi 8/2020 du 17 mars ».  
 

Compte tenu que, à date d’hier, le 3 juin 2020, a été approuvée la prolongation de l’état 

d’alarme jusqu’au 21 juin 2020, les actionnaires sont informés, conformément à la 

possibilité annoncé lors de la convocation effectuée, que l'Assemblée générale ordinaire 

des actionnaires se célébrera via vidéoconférence à 10:00 h UTC le 9 juin 2020, 

première convocation, sur l’url http://investors.lleida.net/es/juntas, soit le 10 juin 

2020 si le quorum nécessaire n'est pas atteint, même moyen et heure, en deuxième 

convocation.   

 

Exigences pour assister à l’Assemblée par vidéoconférence  

 

 

1. Accréditation préalable   

 

Afin de reconnaître l’identité des actionnaires et, le cas échéant, de leurs représentants, il 

est nécessaire de remettre la documentation ci-dessous avant la célébration de 

l’Assemblée :  

 

• carte d’assistance :  

• le pouvoir de représentation, en cas de comparution au nom d'un actionnaire;  

• copie de la carte d’identité ou passeport;   

 

Ces documents doivent être envoyés à l’adresse de courrier électronique 

juntageneral@lleida.net 

 

 

 

2. Confirmation de l’accréditation préalable et envoi du lien pour se connecter à la 

session  

 

L'accréditation sera confirmée par le moyen d’une réponse au courrier électronique reçu.  
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Ce courrier aura un lien vers la réunion en vidéoconférence.   

 

 

 

3.  Connexion à la réunion et système de vote  

 

La connexion à la réunion pourra être effectuée à partir de 9h30.  Il est conseillé aux 

actionnaires d’effectuer la connexion à la réunion un peu à l’avance.  Les demandes de 

connexion après le début de la réunion à 10h ne seront pas acceptées.  

 

Au moment d’effectuer la connexion à la session par vidéoconférence, il sera nécessaire 

d’écrire le nom et prénom complet, ainsi que le numéro de passeport ou DNI.  Le cas 

échéant, l'accès à la session sera rejeté.   

 

Seuls les actionnaires dûment accrédités par la procédure indiqué sur la section 1 y auront 

accès.   

 

Au début de la réunion s’informera aux actionnaires présents du système de vote et 

interventions.   

 

 

À Madrid, le 4 juin 2020. 

 

 

 

Le secrétaire du conseil  

 

 

 

 

Marcos Gallardo Meseguer 
 

 

 

Politique de confidentialité. Informations basiques.  Responsable du Traitement :  

LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A.  Objectif :  Gérer la participation et assistance à 

l’Assemblée générale des actionnaires tenue via vidéoconférence le 9 juin 2020 en première 

convocation.  Base juridique :  Consentement des intéressés.  Conservation :  Délai de prescription 

des responsabilités.  Droits : accès, rectification et suppression, conformément aux normes 

applicables.  Davantage d'informations sur www.lleida.net/fr/politique-de-confidentialite  
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