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Communiqué de presse 

 
 

Résultats de l’Assemblée générale ordinaire de Groupe Minoteries SA et information 
sur l’actionnariat de la société 
 
 

Granges-près-Marnand/VD, le 26 mai 2021 – Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Groupe 
Minoteries SA (GMSA) qui s’est tenue le 25 mai 2021, l’ensemble des propositions émises par le 
Conseil d’Administration ont été acceptées. En outre, les propositions d’un potentiel groupe 
d’actionnaires pour l’élection de deux candidats en qualité de membres du Conseil 
d’Administration ont été refusées (points 7.6 et 7.7 de l’ordre du jour, cf. communiqué de presse 
de GMSA du 6 mai 2021). 

 
Toutefois, ces propositions ont réuni 43.29 %, respectivement 43.24 % des voix, soit environ 37 % 
de l’actionnariat total de GMSA. Le Conseil d’Administration de GMSA a des raisons de penser 
que les propositions précitées – ainsi qu’une partie des votes en faveur de ces propositions – ont 
fait l’objet d’actions concertées de la part d’actionnaires réunissant environ 35 % de l’actionnariat 
de GMSA. Le Conseil d’Administration a entrepris les mesures nécessaires pour clarifier le statut 
de ce potentiel groupe d’actionnaires. 
 
Enfin, comme cela a été indiqué aux actionnaires dans la convocation complémentaire relative aux 
propositions de candidats précitées, la recherche de candidats aux profils variés et 
complémentaires est un objectif prioritaire du Conseil d’Administration pour l’exercice 2021. Ainsi, 
dans le courant de l’année, le Conseil d’Administration prendra le temps d’examiner différentes 
candidatures afin de proposer les meilleurs candidats possibles aux actionnaires et pouvoir 
bénéficier d’un Conseil d’Administration œuvrant de manière unie dans l’intérêt de la société et de 
ses actionnaires. 
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Lien direct vers ce communiqué de presse sur notre site web : 
https://www.gmsa.ch/fileadmin/2021/News/05/26/ResultatsAG_fr.pdf 
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