
 
 

 

 

 

 

DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE APPELÉE À 
SE TENIR LE 26 MAI 2020  

Angers, 20 mai 2020  
 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret n° 2020-418 du 10 
avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et des organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de 
Covid-19 et à la suite de la décision du Conseil d’Administration de tenir à huis 
clos l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de la société 
EVOLIS le 26 mai 2020 à 14 heures, la société EVOLIS annonce que son Conseil 
d’Administration en date du 20 mai 2020 a décidé de désigner les personnes 
suivantes en qualité de scrutateurs à l’Assemblée Générale Mixte appelée à 
se tenir le 26 mai 2020 : 

- Madame Cécile BELANGER, Directrice Générale de la société CEDYS & CO, 
actionnaire de la Société, qui assurera également les fonctions de 
secrétaire de séance, 

- Monsieur Serge OLIVIER, Directeur Général Délégué, administrateur et 
actionnaire de la Société. 

 

À PROPOS D’EVOLIS (Euronext Growth : ALTVO) 

Le Groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de 
solutions afin d’identifier les personnes et les biens. Les systèmes 
d’impression et logiciels Evolis permettent la personnalisation graphique et 
l’encodage de cartes d’identification, quelle que soit leur technologie, pour de 
multiples usages : cartes de santé, permis de conduire, cartes bancaires, 
badges d’employé, cartes d’étudiant, étiquettes de prix, étiquettes de 
présentation, etc. Evolis est aujourd’hui le leader mondial de l’émission 
décentralisée de ces cartes et badges et se distingue par sa capacité à 
concevoir des solutions sur mesure. Le Groupe propose également l’offre la 
plus diversifiée d’accessoires pour cartes, une gamme complète de tablettes 
de signature électronique, de nombreuses formations et offres de services. 
Créé en 2000, le Groupe Evolis emploie plus de 380 collaborateurs à Angers 
(France) où se situent son siège social et son site de production, et dans ses 
filiales : Miami, Boston, Singapour, Shanghai, Tokyo, Bombay, Lisbonne, Paris 
et Lyon. Les solutions Evolis sont commercialisées dans plus de 140 pays et 
le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 90,4 millions d’euros en 2019. 
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