COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale mixte du 3 juin 2022 :
mise à disposition des documents préparatoires et modalités
de participation et de vote
Blanquefort (France), le 18 mai 2022 à 17h45 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du
végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), informe le public que l’Assemblée Générale
mixte de la Société se tiendra le vendredi 3 juin 2022 à 16h30, à l’Hôtel Radison Blu, 63 rue Lucien Faure,
Dock G6, 33 300 Bordeaux.
Les documents préparatoires à cette Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société,
dans la rubrique Assemblée Générale.
Pour exprimer leur vote, les actionnaires pourront, conformément aux modalités décrites dans l’avis
préalable publié au BALO le 29 avril 2022 :
•
•
•

assister physiquement à l’Assemblée Générale ;
voter par correspondance ;
donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne de son choix.

À PROPOS DE GROUPE BERKEM
Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal
ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire,
construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe
Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des
molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 46 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et une marge d’EBITDA de 20%. Le Groupe
compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne
(Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).
Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM)
www.groupeberkem.com
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