
 
 

1 

 

Paris, le 2 juin 2014 

Compte rendu de 
l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2014 

 

 Approbation des comptes 2013 
L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le lundi 2 juin 2014 à Aix-en-Provence au siège social, a approuvé les 
comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 
 

 Dividendes 
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 11 juin 2014 (détachement du coupon le 6 juin 2014). 
 

 Autres résolutions 
L’Assemblée Générale a adopté toutes les résolutions proposées.  
 
Elle a notamment renouvelé, pour six exercices le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Jean 
Avier et de son suppléant Mazars. 
 

 

A propos de HighCo 

 

HighCo propose aux marques et aux retailers des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la 

bonne offre, au bon moment et sur le bon canal. 

Présent dans 15 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait 

partie du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables. 

 

Vos contacts 

Olivier MICHEL  Aimy GUEZ 

Directeur général  Relations Presse 

+33 1 77 75 65 06  +33 1 77 75 65 33 

comfi@highco.com   a.guez@highco.com 

 

Prochains rendez-vous 

Les publications auront lieu après la clôture des marchés. 

Marge brute T2 et S1 2014 : Mercredi 16 juillet 2014  

Résultats semestriels 2014 : Mercredi 27 août 2014  

Conférence téléphonique sur résultats semestriels 2014 : Jeudi 28 août 2014 (10h) 

Marge brute T3 et 9 mois 2014 : Mardi 28 octobre 2014  

Marge brute T4 et 12 mois 2014 : Mardi 27 janvier 2015  

 

 
 

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).  

ISIN: FR0000054231  

Reuters: HIGH.PA  

Bloomberg: HCO FP  

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com  
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