Compte rendu de
l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2013
•

Approbation des comptes 2012

•

Dividendes

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le lundi 17 juin 2013 à Aix-en-Provence au
siège social, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2012.

L’Assemblée Générale Mixte s’est également prononcée en faveur de la distribution d’un
dividende de 0,15 € par action qui sera mis en paiement le 26 juin 2013.

• Autres résolutions
L’Assemblée Générale a adopté toutes les résolutions proposées.
Elle a notamment renouvelé, pour 6 exercices le mandat de Commissaire aux comptes titulaire
d’Ernst & Young Audit et de son suppléant Auditex.
L’assemblée a également désigné Nathalie Biderman, en qualité de nouveau membre du Conseil de
surveillance dont le nombre de membres a ainsi été porté de six à sept.
Nathalie Biderman a débuté sa carrière en tant qu’avocate au Barreau de Paris, puis à New York.
En 1999, elle intègre l’équipe des fondateurs de la start-up eDreams, site de voyage en ligne.
En 2003, elle rejoint le Groupe Havas, puis décide, en 2012, de créer Calya Consultants, une société
de conseil en stratégie de communication.
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- COUPONS - PROMO & CLEARING: Conception et gestion d’opérations promotionnelles,
émission et traitement de coupons, analyse des datas.
- IN STORE MEDIA & COMMUNICATION : Conception, commercialisation et production de
campagnes.
HighCo compte 850 collaborateurs. HighCo est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris.
HighCo fait partie du Gaïa Index, sélection de 70 PME/ETI responsables.
Vos contacts
Olivier MICHEL
Directeur général
+33 1 77 75 65 06
comfi@highco.fr

Cynthia LERAT
Relations Presse
+33 1 77 75 65 16
c.lerat@highco.fr

