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Information réglementée              Lyon, le 5 février 2009  
 

 
 
 

 

Adhésion aux recommandations adoptées  

par le MEDEF et l’AFEP sur la rémunération des dirigeants mandataires 

sociaux des sociétés cotées 

 
 
Lors de sa réunion du 10 décembre 2008, le Conseil d'Administration d’AKKA Technologies a pris 

connaissance des recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008 sur la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées.  

Il considère que ces recommandations s'inscrivent dans la démarche de gouvernement d'entreprise 

de la société.  

En conséquence, en application de la loi du 3 juillet 2008 transposant la directive communautaire 

2006/46/CE du 14 juin 2006, le code AFEP-MEDEF ainsi modifié est celui auquel se réfère la société 

pour l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 225-37 du code de commerce à compter de l'exercice 

en cours.  

 
 
A propos d’AKKA Technologies 
 
AKKA Technologies, spécialiste de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et 
tertiaires sur les différentes étapes du cycle de vie de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation.  
AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs 
confondus : automobile, aéronautique, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, énergie, chimie, 
pharmacie, sidérurgie, ferroviaire, naval, tertiaire... .  
Grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, 
sur des projets à la pointe de la technologie. 
 
Au 31 décembre 2008, le Groupe comptait 5 300 collaborateurs et plus de 40 implantations en France, Belgique, Italie, 
Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Maroc, Inde et Roumanie. 
 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537. 
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