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ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2021
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s’est tenue
aujourd’hui, à nouveau à huis clos compte tenu du contexte sanitaire actuel. 68,36% du capital y
était représenté, et toutes les résolutions ont été approuvées.
En particulier, cette Assemblée a nommé M. Benoit BAZIN, futur Directeur Général à compter du
1er juillet 2021, en qualité de nouvel administrateur. M. Pierre-André de CHALENDAR exercera la
Présidence du Conseil d’administration à compter de cette date, conformément à la décision prise
par le Conseil d’administration le 25 février dernier de dissocier les fonctions de Président et de
Directeur Général.
Cette Assemblée a également renouvelé les mandats de Mmes Pamela KNAPP et Agnès
LEMARCHAND, administratrices indépendantes, le mandat d’administrateur de M. Gilles
SCHNEPP, et le mandat d’administratrice représentant les salariés actionnaires de Mme Sibylle
DAUNIS. M. Philippe VARIN, dont l’expérience et le jugement ont beaucoup apporté aux débats
et décisions du Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, n’a pas souhaité le
renouvellement de son mandat d’administrateur compte tenu de la limite d’âge qu’il aurait atteinte
en cours de mandat si ce dernier avait été renouvelé, et quitte le Conseil d’administration ce jour.
Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain compte 14 membres (dont deux
administrateurs salariés et une administratrice représentant les salariés actionnaires).
Conformément à la loi et au Code AFEP-MEDEF, il comprend 45% de femmes et 64%
d’indépendants.
L’Assemblée générale a également approuvé la distribution d’un dividende de 1,33 euro par
action, avec versement intégral en espèces. Le dividende sera détaché de l’action le 7 juin et sera
mis en paiement à compter du 9 juin 2021.
Une retransmission de l’Assemblée générale ainsi que les résultats des votes par résolution seront
disponibles dès ce soir sur le site internet de Saint-Gobain (www.saint-gobain.com).
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A PROPOS DE SAINT -GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la
construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique
d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort,
performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable
est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une
maison commune plus belle et plus durable.
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020
Plus de 167 000 collaborateurs, présent dans 70 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain
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