Message du Président du Conseil d’Administration
À l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire
Lomé, le 25 mai 2022
Madame, Monsieur, Cher actionnaire,
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de ORAGROUP est toujours un moment privilégié
d’information, une occasion de vous présenter l’évolution de l’activité et les résultats de notre
Société pour l'exercice clos.
L'assemblée est convoquée pour le mercredi 25 mai 2022 à 10h00, à Lomé, Hôtel 2 février, Place
de l’Indépendance BP 131, Lomé, Togo.
Les restrictions sanitaires de la COVID-19 en cours au Togo, pays abritant le siège de notre Société,
nous contraignent pour une deuxième année consécutive à tenir notre assemblée générale annuelle
avec un nombre limité de participants dans la salle de réunion. Bien que cela compromette le plaisir
de vous rencontrer tous en personne, votre sécurité reste notre priorité quand il s’agit de limiter les
risques de propagation du coronavirus. J’espère que l’année prochaine, nous pourrons nous réunir
en assemblée générale et tous en un même lieu.
Cette assemblée est l'occasion d'exercer votre droit de vote. Cette année, vous aurez à vous
prononcer sur huit projets de résolutions à titre ordinaire, un projet de résolution à titre
extraordinaire, et un projet de résolution sur les pouvoirs à donner pour accomplir les formalités
de publicité. Vous trouverez, ci-après dans cette brochure, toutes les informations utiles en vue de
cette réunion ainsi que les indications pour pouvoir participer.
Au nom du Conseil d'administration, je vous remercie pour votre soutien continu et pour l'attention
que vous ne manquerez pas d'apporter aux projets de résolutions soumis à votre vote.
En conclusion, je tiens à remercier tous les employés de ORAGROUP à travers tous nos pays de
présence pour leur dévouement et leur engagement envers nos clients et je reste très confiant dans
notre capacité à continuer à créer de la valeur pour tous nos actionnaires.

Vincent Le GUENNOU
Président du Conseil d'Administration
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