Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 11 décembre 2020
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie à huis
clos le vendredi 11 décembre juillet 2020 à 15:00 au siège de Lesquin (59), a adopté la résolution
proposée, à l’issue de la lecture des documents légaux.
84 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.581.329 actions sur les 19.967.158 actions
ayant le droit de vote, soit 58,00 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions
représentaient ainsi 14.105.182 voix soit 62,22 % des droits de vote nets.
Actions composant le capital social
Actions ayant le droit de vote
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%
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%
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Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la résolution proposée
- Modalités de participation
- Résolution soumise à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire
- Avis de réunion publié au BALO n°134
- Avis de convocation publié au BALO n°144
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais
auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime
nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Résultats annuels définitifs

25 janvier 2021
26 avril 2021
31 mai 2021

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20
263,5 M€

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles
et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe
ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.
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Environ 750 collaborateurs
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