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NOTICES BIOGRAPHIQUES 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2019 

 
 
 
 

 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire comprenant les points suivants :  
 

- Ratification de la cooptation de la société Azerion Holding BV dont le représentant permanent sera 
Monsieur Atilla Aytekin, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Eric Giordano, 
administrateur démissionnaire ; 

 
- Ratification de la cooptation de Monsieur Umut Akpinar en qualité d'administrateur en remplacement 

de Monsieur Benjamin Teszner, administrateur démissionnaire ; 
 
- Ratification de la cooptation de Madame Kyra Steegs en qualité d'administratrice en remplacement de 

Madame Odile Roujol, administratrice démissionnaire. 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une notice biographique retraçant les grandes lignes du 
parcours de ces derniers : 
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