Communiqué de presse rectificatif

Modalités de participation
à l’Assemblée Générale Mixte

En raison de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur et conformément
aux dispositions de la loi n°27-20 relative aux modalités de déroulement des travaux
des organes d’administration des sociétés anonymes et des modalités de tenue des
assemblées générales pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, nous vous
informons que l’Assemblée Générale Mixte de LafargeHolcim Maroc, convoquée pour le
30 juin 2020 à 10 heures, se tiendra par visioconférence.
Les actionnaires souhaitant participer par visioconférence à l’Assemblée Générale Mixte
sont invités à se connecter sur le site internet www.lafargeholcim.ma pour obtenir les
modalités et codes d’accès à cette réunion.
Les actionnaires pourront également voter par voie de correspondance selon les conditions
prévues à l’article 131 bis de la loi 17-95 relative à la société anonyme et dont les modalités
sont définies sur le site internet www.lafargeholcim.ma

A propos de LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse
de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de
construction, et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.
Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé́ à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du Maroc.
Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les savoir-faire
apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de la
société, et respectueuse de l’environnement et de toutes les parties prenantes.
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