Assemblée Générale Extraordinaire du 27
juillet 2021 : résultats des votes
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des restrictions toujours en vigueur,
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Solutions 30 SE s’est tenue le 27 juillet 2021 à huis clos, sur
deuxième convocation.
Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire ont été adoptées : les
résultats
sont
disponibles
sur
le
site
internet
du
Groupe,
https://www.solutions30.com/investisseurs/assemblee-generale/?lang=fr
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millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de
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