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Dans le contexte actuel, des protocoles sanitaires sont mis en place  
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
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Programme 2020  
- Mise à jour semestre 2 - 



PRÉINSCRIPTIONS DU 19 JUIN 2020 AU 10 JUILLET 2020  
par internet en vous connectant avec vos identifiants sur le site  

https://clubactionnaires.engie.com/fr/ 

CONTACTS :  
Email : club@actionnaires.engie.com  

Tél. 0 800 30 00 30 (depuis la France) / Tél. 0 800 25 125 (depuis la Belgique)
Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 9h à 18h

Programme 2020 - Mise à jour semestre 2

Dans le contexte actuel, des protocoles sanitaires sont mis en place pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Cependant, certaines manifestations pourront être annulées. Nous vous tiendrons informé(e)s 
par emailing le cas échéant.

Le règlement intérieur est consultable depuis le site   
https://clubactionnaires.engie.com/fr/

Les préinscriptions par téléphone sont possibles 
uniquement pour les visites libres.

Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas organiser de 
visites de sites « métiers ». Nous remercions les membres du 
Club ayant répondu à notre enquête en ligne et proposerons 
des visites en adéquation avec ces réponses pour le programme 
2021. 

MÉTIERS

RÉUNIONS D’ACTIONNAIRES 
Des réunions d’actionnaires en présence de Jean-Pierre 
Clamadieu, Président du Conseil d’Administration d’ENGIE, sont 
en cours d’élaboration en France et en Belgique. Un emailing 
spécifique vous proposera d’y participer le cas échéant.

Les réunions suivantes seront animées par Loïc Degras, 
responsable des Relations Actionnaires Individuels et Salariés : 

 Nancy (54), France / 1er octobre  
 Rennes (35), France / 06 octobre 
 Strasbourg (67), France / 16 décembre 
 Aix-en-Provence (13), France / date à venir

AG
 Retrouvez en replay l’Assemblée 

Générale du 14 mai 2020

 
SALONS
De nombreuses incertitudes demeurent sur la tenue des salons 
auxquels ENGIE participe habituellement. Nous vous tiendrons 
informé(e)s par emailing dès que nous aurons plus de visibilité. 

RENCONTRES

VISITES LIBRES*  
 Louvre Paris, Paris (75), France 
 Musée Jacquemart-André, Paris (75), France  
 Cité de l’Automobile, Mulhouse (68), France
 Louvre Lens, Lens (62), France
 Arènes de Nîmes, Nîmes (30), France
 Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée, Marseille (13), France  
 Bassins de Lumières, Bordeaux (33), France
 Musée Magritte, Bruxelles (1000), Belgique

*Billets valables à minima jusqu’au 11/12/2020.  
Les dates de validité sont précisées par événement sur le site  
du Club des actionnaires.

PARTENARIATS CULTURELS

TENNIS 
 Qualifications Roland-Garros, Paris (75), France  

/ 21 au 25 septembre
 Roland-Garros, Paris (75), France  

/ 27 septembre au 11 octobre
 ENGIE OPEN en région, France / accès libre / dates et lieux à 

découvrir sur le site du Club des actionnaires

KITE SURF 
 ENGIE Kite Tour, France / accès libre / dates et lieux à 

découvrir sur le site du Club des actionnaires

PARTENARIATS SPORTIFS
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