
 
Communiqué de presse  Lyon, le 23 juin 2020 à 10h 
 

 
 

Avis de convocation 
 

Assemblée Générale Mixte 
 
 
Les actionnaires d’ORAPI sont avisés qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale 
Mixte, le mercredi 29 juillet 2020, à 10 heures dans le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, 5 
Allée des Cèdres, 01150 Saint-Vulbas. 
 
Les modalités relatives à sa tenue sont détaillées en pages 14 et 15 de l’avis de réunion du 
15 juin 2020, et sont également consultables sur le site Internet du Groupe.  
Un avis rectificatif à l’avis de réunion de l’Assemblée Générale Mixte publié le 15 juin 2020 a 
été publié le 22 juin, et concerne le changement d’heure de la tenue de cette dernière. Il est 
précisé que l’ensemble des autres termes publiés dans l’avis de réunion paru au BALO n°72 
du 15 juin 2020 restent inchangés.  
 
Afin de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des collaborateurs d’ORAPI, le 
conseil d’administration a décidé que l’assemblée se tiendra « physiquement » sous réserve 
du strict respect par les participants des mesures d’hygiène (distanciation, gestes barrière) 
qui seront mises en place en vue de la participation à cette assemblée. Les modalités de 
tenue de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou 
légaux. 
 
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée 
Générale, et les communiqués de presse de la Société, disponibles sur le site de la Société. 

 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de 

maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle 
 

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 
Code Reuters :  ORPF.PA     Code Bloomberg :  ORAP.FP 

 
ORAPI est éligible au PEA – PME 
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