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RCS Evry 969 202 241 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2021 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
 
Massy, France - 3 mai 2021 
 
CGG rappelle à ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte doit se tenir le 12 
mai 2021 à 10h30 (heure de Paris) au siège social de la société, 27 avenue Carnot, 
91300 Massy à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant 
le droit d’y assister ne soient présents physiquement afin de tenir compte des mesures 
administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires. 
 
En vue de cette Assemblée Générale Mixte, et en application de l’article 8-I, 2° du 
décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 
18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, CGG est tenue de désigner 
deux scrutateurs, choisis parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre 
de droits de vote dont CGG a connaissance à la date de convocation de l'Assemblée 
Générale Mixte. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces 
actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires. 
 
Compte-tenu de l’absence de réponse positive des actionnaires sollicités, M. Yuri 
Baidoukov (Directeur Financier de CGG) et M. Christophe Barnini (Directeur Relations 
Investisseurs de CGG) ont été désignés afin de tenir le rôle de scrutateurs et 
composeront ainsi le bureau de l'Assemblée Générale Mixte qui sera présidée par M. 
Philippe Salle, Président du Conseil d’Administration de CGG. M. Eduardo Coutinho, 
Directeur Juridique de CGG, assurera les fonctions de Secrétaire.  
 
Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée 
à l’Assemblée Générale Mixte sur le site internet de CGG. Celle-ci sera mise à jour 
régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l’Assemblée 
Générale Mixte et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires 
qui interviendraient postérieurement.  
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A propos de CGG: 

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 
employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de 
solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. 
CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864). 

 
 

 

Contact CGG :   Direction Juridique  
27 avenue Carnot 
91300 Massy 

 
 
 


