COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 03 janvier 2022

Assemblée générale mixte du 8 février 2022

EXEL Industries informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 8
février 2022 à 10h30, Salle Hydra, 8, rue d’Athènes, 75009 Paris.
Compte tenu du contexte sanitaire, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de
participation à son Assemblée Générale. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société (www.exel‐industries.com).
L’avis de réunion valant avis de convocation est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires. Il contient notamment l’ordre du jour de l’assemblée, le projet des résolutions qui
seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette
assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société, à la rubrique Investisseurs
/ Assemblées Générales.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale de verser un dividende de 1,60€ par action.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des
actionnaires et consultables sur le site internet de la Société à partir du 18 janvier 2022, dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur.

Prochains rendez‐vous
Le 25 janvier 2022 après bourse, chiffre d’affaires 1er trimestre 2021-2022
Le 08 février 2022, assemblée générale des actionnaires

Le 26 Avril 2022 après Bourse: chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021‐2022.
A propos d’EXEL Industries :

EXEL Industries est un groupe familial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens
d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer
au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.
Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 60 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées
innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.
Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort
d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.
EXEL Industries emploie 3546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 – 2021 le chiffre
d’affaires a été de 877M€.
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