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Colombes, 30 avril 2019 
 

Mise à disposition des informations  
relatives à l’assemblée générale mixte  
du 21 mai 2019 

 

Les actionnaires de la société Arkema sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui 
se tiendra le mardi 21 mai 2019 à 10 heures au Théâtre des Sablons, 70 avenue du Roule,  
92200 Neuilly-sur-Seine. 

Les informations visées à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce incluant l’avis de réunion 
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 10 avril 2019, l’avis de 
convocation publié au BALO le 29 avril 2019, la brochure de convocation et les modalités de 
participation et de vote à cette assemblée sont disponibles sur le site internet d’Arkema dans la 
rubrique « Investisseurs », section « Assemblée Générale » à l’adresse www.finance.arkema.com. 

Les documents visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions 
réglementaires applicables, selon les dispositions suivantes : 

− tout actionnaire peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’assemblée, demander à la 
Société de lui envoyer, sans frais, ces documents ; pour les titulaires d’actions au porteur, 
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans 

les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

− tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social d’Arkema, dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la 

performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des 

marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective 

de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et 

innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allégement et le design 

des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. 

www.arkema.com 
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Peter Farren +33 1 49 00 73 12 peter.farren@arkema.com 

Béatrice Zilm +33 1 49 00 75 58 beatrice.zilm@arkema.com 


