Le 4 juin 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 JUIN 2015
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s’est réunie
aujourd’hui à Paris. 63,79% du capital y était représenté, et toutes les résolutions ont été
approuvées.
En particulier, cette Assemblée a renouvelé les mandats d’administrateurs de Mmes AnneMarie IDRAC et Olivia QIU et de MM. Denis RANQUE et Jacques PESTRE.
L’Assemblée générale a également approuvé la distribution d’un dividende de 1,24 euro
par action (inchangé par rapport à l’année dernière), avec versement de 50 % en
espèces et, au choix de l’actionnaire, option pour le paiement de 50 % en espèces ou en
actions. Les actionnaires pourront exercer leur choix entre le 10 et le 24 juin 2015 inclus, en
adressant leur demande à leur intermédiaire financier. Le prix d’émission des actions
nouvelles pour le paiement en actions ressort à 36,62 euros après application de la décote
maximale de 10 %. Le dividende sera détaché de l’action le 10 juin et sera mis en paiement
en espèces ou en actions à compter du 3 juillet 2015.
Une retransmission intégrale de l’Assemblée générale, ainsi que les résultats des votes pour
chaque résolution seront disponibles dès le 5 juin 2015 sur le site internet de Saint-Gobain
(www.saint-gobain.com).
Á PROPOS DE SAINT-GOBAIN
En 2015, Saint-Gobain fête ses 350 ans, 350 raisons de croire en l’avenir. Fort de son expérience et
de sa capacité à toujours innover, Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et
distribue des matériaux de construction et de haute performance en apportant des solutions
innovantes aux défis de la croissance, de l’énergie et de la protection de l’environnement. Avec un
chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros en 2014, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec plus de
180 000 salariés. Pour davantage d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saintgobain.com et le compte Twitter @saintgobain ou sur l’application pour tablette et téléphone mobile
« Saint-Gobain Shareholder ».
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