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Retour sur la saison 2014 des Assemblées Générales
La saison 2014 a confirmé que les assemblées générales restent un rendezvous incontournable dans la vie des entreprises, suivies par un public toujours
aussi large et de plus en plus diversifié : près de 950 participants pour 2h45
d’évènement en moyenne dans les AG du CAC 40.
Les thématiques abordées lors des présentations et les questions des
actionnaires tendent à s’élargir à des thématiques nouvelles comme les grandes
mutations des environnements de marché et les nouveaux relais de croissance.
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L’Assemblée Générale, un évènement maîtrisé
Capitalcom Events a développé un savoir-faire spécifique dans l’organisation de cet
événement majeur de la vie des entreprises et assure chaque année la tenue d’une
dizaine d’assemblées générales pour les grands noms du CAC 40 et du SFB 120.
Notre expertise vous permet d’appréhender la préparation et l’organisation de
votre Assemblée Générale en toute confiance et de bénéficier d’un haut niveau
d’accompagnement. Nous vous assurons un reporting régulier et une totale
disponibilité en amont de l’évènement dans l’objectif de répondre au mieux
à vos attentes.

LVMH
10 avril 2014
Carrousel du Louvre
2000 actionnaires

Bureau Veritas
21 mai 2014
Eurosites Georges V
250 actionnaires
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Groupe FNAC
15 mai 2014
Espace Grande Arche
200 actionnaires

Nexans
15 mai 2014
Palais des Congrès
300 actionnaires

Technicolor
22 mai 2014
Eurosites Georges V
250 actionnaires

LVMH
25 novembre 2014
Carrousel du Louvre
1200 actionnaires

Groupe Christian Dior
9 décembre 2014
Carrousel du Louvre
1000 actionnaires
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