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XX xxxxxx 2022 – XXhXX 

19 avril 2022, 16h30 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2022 
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 

 
Le Groupe SEB informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et 
Extraordinaire) se tiendra le jeudi 19 mai 2022, à 15h00 au Pavillon Vendôme - 7 place 
Vendôme - 75001 PARIS. 
 
L'Assemblée Générale 2022 de SEB S.A. sera diffusée en direct, sous format vidéo, sur le site 
internet de la Société, www.groupeseb.com, à moins que des raisons techniques rendent 
impossible ou perturbent gravement cette retransmission. La rediffusion sera accessible sur le 
site internet de la Société avant la fin du cinquième jour ouvré à compter du 19 mai 2022. 
 
Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à la COVID, la Société pourrait être 
conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales, les modalités de déroulement, de 
participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte 2022 de SEB S.A.  En tout état de cause, 
la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société 
www.groupeseb.com/fr pour se tenir au courant des actualités et modalités définitives relatives 
à l’Assemblée Générale Mixte 2022 de SEB S.A.  
Les actionnaires sont également encouragés à privilégier la transmission de toutes leurs 
demandes de documents et/ou leurs questions par voie électronique. 
 
Les actionnaires peuvent voter sur place le jour de l’Assemblée Générale mais peuvent 
également voter, sans participer physiquement à l’Assemblée, par correspondance ou par 
procuration selon les modalités suivantes : 

• par correspondance à l’aide du formulaire de vote ; ou 
• par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess ; ou 
• en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à toute autre personne 

physique ou morale. 

Nous rappelons aux actionnaires qu’ils peuvent en outre adresser leurs questions par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : SEB S.A, Service 
Actionnaires, 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully ; par email à l’adresse suivante : 
actionnaires@groupeseb.com. Les questions doivent être réceptionnées par SEB S.A. au plus 
tard au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit au 
plus tard le vendredi 13 mai 2022. Ces questions doivent être accompagnées, pour les 
détenteurs d’actions au porteur, d’une attestation d’inscription en compte d’actionnaire datée au 
plus tôt du jour de l’envoi de la question écrite. 
 
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n°37 
du 28 mars 2022. Il contient l’ordre du jour et les projets de résolutions tels qu’approuvés par le 
Conseil d’administration.  
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La brochure de convocation précisant les modalités de participation et de vote à cette 
Assemblée, l’ordre du jour et les projets de résolutions, sera envoyée aux actionnaires au 
nominatif à partir du 27 avril 2022.  
 
L’ensemble de ces documents peuvent être consultés dans l’Espace Actionnaires, rubrique 
(https://www.groupeseb.com/fr/finance/assemblee-generale) du site internet du Groupe 
www.groupeseb.com.  Cette rubrique sera régulièrement mise à jour avec l’ensemble des 
informations requises. 
 
Les informations mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce sont intégrées dans 
le Document d’enregistrement universel 2021, disponible sur le site Internet du Groupe à 
l’adresse suivante : https://www.groupeseb.com/fr/finance-actualites-publications 
 

 

Prochains événements - 2022  

28 avril | après bourse Ventes et informations financières T1 2022 

19 mai | 15h00 Assemblée Générale 

21 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2022 

24 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 
 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un 
portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, 
Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de 
produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement 
international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre 
d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.  

SEB SA 
N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 55 337 770 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636 
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