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Communiqué  
 

Résultats de l’assemblée élective des administrateurs  représentant les 
intérêts des actionnaires  petits porteurs au sein du  Groupe  SAIDAL 

 

En date du 19 novembre 2018 et  sur convocation du président du conseil 
d’administration du groupe Saidal, s’est tenue à l’Institut de formation en 
électricité et gaz IFEG-Spa, sis à Ben Aknoun - Alger,  une assemblée élective 
des actionnaires, petits porteurs,  en vue d’élire deux administrateurs les 
représentant au sein du conseil d’administration de la société.  

Les résultats du scrutin qui s’est  déroulé sous le contrôle d’un huissier de 
justice, ont été   proclamés par le bureau de l’assemblée élective, et a  donné 
lieu  à l’élection de Messieurs : 

 -KERBOUB Hocine représentant la personne morale EGH Chaine EGH 
EL Aurassi  avec 293.246 voix ; 

 -AIT OUAMER Said  avec 138.050 voix. 

En attendant la ratification de ces nominations lors de la prochaine assemblée 
générale d’actionnaires, Il convient de rappeler que Messieurs  KERBOUB 
Hocine, représentant la personne morale EGH Chaine EGH EL Aurassi,  et 
AIT OUAMER Said  sont respectivement titulaires de 2500  et  59.760 actions  
dans le capital social de la société Saidal. 

En ce qui concerne la représentation au niveau des assemblées générales 
d’actionnaires, un de ces   administrateurs peut être appelé à siéger en qualité 
de  membre du bureau de l’assemblée générale d’actionnaires ;  ce qui ne  
signifie nullement que celui-ci va se substituer aux autres actionnaires ou 
éventuellement remettre en cause le droit des actionnaires à prendre part aux 
différentes assemblées d’actionnaires. A cet égard, il est important  de 
rappeler que le dispositif  légal actuellement  en vigueur  confère  à tout 
actionnaire  le droit  d’assister et de participer aux travaux des assemblées 
générales d’actionnaires, et ce  conformément aux conditions et dispositions 
réglementaires les régissant . 
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