Communiqué - Paris, le 14 janvier 2022

Assemblée Générale ordinaire des actionnaires du 14 janvier 2022
Modification de la composition du Conseil d’administration

L’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de SMCP S.A. (la « Société ») s’est tenue ce jour, sur
convocation de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître Christophe
Thevenot, en qualité de mandataire, désignée par ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le
Président du Tribunal de Commerce de Paris, sur requête de GLAS.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote. Les actionnaires ont
ainsi approuvé la révocation des cinq membres du Conseil d’administration représentant European
TopSoho S.à r.l./Shandong Ruyi, et approuvé la nomination de trois nouveaux administrateurs
indépendants : Monsieur Christophe Chenut, Monsieur Xavier Véret et Madame Natalia Nicolaidis. Il est
précisé que M. Zanardi-Landi avait, préalablement au vote, retiré sa candidature au poste
d’administrateur pour des raisons personnelles.
Le Conseil d’administration se réunira dans les prochains jours afin notamment de (i) désigner un
nouveau Président du Conseil d’administration et (ii) procéder aux modifications de la composition des
Comités du Conseil d’administration afin de refléter l’évolution de la composition du Conseil
d’administration.
Les résultats des votes des résolutions seront disponibles ce soir sur le site www.smcp.com dans la
section « Assemblée Générale ».
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À PROPOS DE SMCP
SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques
parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend
un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses
marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en
1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été
acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé
d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).
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