COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 juillet 2020

Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 21 juillet 2020
Compte tenu de l’évolution des mesures de restriction des rassemblements et des
déplacements prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et afin
de permettre le plein exercice de la démocratie actionnariale, l’assemblée générale mixte
annuelle de la société s’est tenue le 21 juillet 2020 au siège de la société. Les mesures
d'hygiène et de distanciation sociale prescrites par la réglementation en vigueur ont été
respectées.
Le quorum s’est établi à 90,701 %.
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société,
http://www.iliad.fr - rubrique Assemblée Générale>2020.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’administration est heureux d’accueillir deux nouveaux
administrateurs, Monsieur Jacques Veyrat et Madame Céline Lazorthes.
Céline Lazorthes
Céline Lazorthes est fondatrice et Présidente du Conseil de Surveillance du Groupe Leetchi.
Elle a créé en 2009 la plateforme Leetchi.com, rachetée à 86% en 2015 par le Crédit Mutuel
Arkéa. En 2013, elle a par ailleurs lancé la solution de paiement Mangopay, dédiée aux
marketplaces, aux crowdfunding et à l’économie collaborative. Céline Lazorthes siège aux
Conseils d’administration du Think Tank Génération Libre et de la SNCF. Ardente
défenseuse de l’entreprenariat féminin, elle a co-fondé avec Tatiana Jama le collectif SISTA
qui œuvre pour plus d'égalité dans l'accès au financement des entreprises de la Tech. Elle
est diplômée de l’Epita et titulaire d’un DESS Internet et Gestion des médias à Léonard de
Vinci ainsi que d’un Mastère à HEC.
Jacques Veyrat
Jacques Veyrat a été en poste à la Direction du Trésor au Ministère des Finances de 1989 à
1993, puis au cabinet du Ministre de l’Équipement de 1993 à 1995. À partir de 1995, il a
exercé différentes fonctions de direction dans les sociétés du Groupe Louis Dreyfus,
notamment Directeur Général de Louis-Dreyfus Armateurs SNC. En 1998, il crée LDCom,
rebaptisé Neuf Telecom en 2004, puis Neuf Cegetel en 2005. Il préside Neuf Cegetel
jusqu’en avril 2008. Neuf Cegetel a fait l’objet d’une OPA à la bourse de Paris en avril 2008.
Jacques Veyrat a été ensuite Président-Directeur Général du groupe Louis Dreyfus de 2008

à 2011. Depuis juillet 2011, il est Président d’IMPALA SAS qui contrôle environ quinze
sociétés. IMPALA est notamment l’actionnaire de référence de Neoen, qui investit près d’un
milliard par an dans de nouveaux projets d’énergies renouvelables. Jacques Veyrat est
diplômé de l’École Polytechnique et membre du Corps des Ponts et Chaussées.
La totalité des résolutions proposées par le Conseil d’administration a été adoptée, à
l’exclusion de la cinquième résolution (Approbation de la convention visée aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce relative à la conclusion d’une convention
d’animation) et de la sixième résolution (Approbation de la convention visée aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce relative à la conclusion d’une convention
tripartite). Le rejet de ces résolutions ne remet pas légalement en cause l’application des
conventions qui en sont l’objet.
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