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Convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire et d’une Assemblée Générale
Extraordinaire pour le 19 mai 2015
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle d’Econocom Group se tiendra le 19 mai 2015 pour statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Il est proposé à cette occasion de renouveler le mandat de Monsieur Robert Bouchard en qualité
d’administrateur pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à
tenir en 2021.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 19 mai
2015 de modifier les statuts de la Société pour créer un poste de Vice-président du Conseil
d’administration, avec pour mission de remplacer le Président en cas d’empêchement de ce dernier.
Monsieur Jean-Louis Bouchard, Président du Conseil d’administration et fondateur du groupe
Econocom, a annoncé que, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale de cette
modification des statuts, il proposera au prochain Conseil d’administration de nommer son fils
Robert Bouchard en qualité de Vice-président pour la durée de son mandat d’administrateur.
Le Conseil d’administration propose également à l’Assemblée Générale Extraordinaire de renouveler
l’autorisation d’acquérir des actions propres conformément à l'article 620 du Code des sociétés et
l'autorisation d’augmenter le capital social, conformément aux articles 603 et 604 du Code des
sociétés.

Prochain rendez-vous : Le Chiffre d’affaires semestriel 2015 sera publié le 24 juillet 2015, après
Bourse.

À propos d’Econocom
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de
8 500 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros,
Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux :
conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux
infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986
et fait partie de l’indice Bel Mid.
Pour plus d'informations : https://www.econocom.com et https://finance.econocom.com
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/econocom_fr
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com

