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Communiqué de presse
Modification des modalités de participation à l’Assemblée
Générale Ordinaire du 16 décembre 2020
Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce aujourd’hui que, compte tenu du contexte
sanitaire actuel et des mesures restreignant les déplacements et les rassemblements collectifs, et
conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 en date du 25 mars 2020 (telle que modifiée et prorogée
par l’Ordonnance n° 2020-1497 en date du 2 décembre 2020), l’Assemblée Générale Ordinaire du 16
décembre 2020 appelée à approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice 2019, se tiendra
exceptionnellement à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres
personnes ayant le droit d’y assister, contrairement à ce qui a été annoncé dans l’avis de convocation
paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 144 du 30 novembre 2020.
L’Assemblée Générale sera retransmise en direct à 10 heures 30 (heure de Paris) le 16 décembre 2020
afin de permettre aux actionnaires d’en suivre le déroulement. La retransmission sera accessible par
lien sur la page d’accueil du site internet de Recylex S.A. (www.recylex.eu) ainsi que dans la rubrique
Finance – Actionnaires, et restera disponible en rediffusion après la fin de l’Assemblée.
Les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote
ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou à toute autre personne physique ou
morale de leur choix, en amont de l’Assemblée générale et ce, jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. Le
formulaire de vote prévu à cet effet est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique
Finance – Actionnaires et doit être retourné à Société Générale Securities Services aux fins de voter
par correspondance ou par procuration à l’adresse suivante : SGSS/SBO/CIS/ISS, 32, rue du Champ
de tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France.
Aucune carte d’admission ne sera adressée aux actionnaires qui en feraient la demande et toutes les
cartes d’admissions qui ont été émises deviennent caduques.
L’Assemblée générale se tenant hors la présence de ses actionnaires, ceux-ci n’auront pas la
possibilité de poser des questions, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles
résolutions pendant l’Assemblée. Toutefois, dans le respect des exigences légales, les actionnaires
sont invités à poser, au préalable, des questions écrites auxquelles il sera répondu en séance. Ces
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questions écrites doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
à l’adresse suivante : RECYLEX SA, 79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 Suresnes Cedex ou par
télécommunication électronique à l’adresse suivante : assemblee.generale@recylex.eu. Ces
questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les réponses aux questions écrites seront également publiées directement sur le site Internet de la
Société, à l’adresse suivante : www.recylex.eu – rubrique Finance –Actionnaires.
Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale ainsi que son ordre du jour sont
détaillés dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°
144 paru le 30 novembre 2020 (sauf en ce qui concerne ce qui est précisé dans le présent
communiqué) ainsi que sur le site Internet de Recylex (www.recylex.eu) dans la section dédiée à
l’Assemblée générale dans la rubrique Finance –Actionnaires.

Les matières premières des mines urbaines
Le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène.
Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu
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