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L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s’est tenue 
aujourd’hui à Paris.  

69,43% du capital y était représenté, et toutes les résolutions ont été approuvées. 

L’Assemblée a notamment renouvelé le mandat d’administrateur de M. Pierre-André de 
Chalendar à une majorité de près de 95% et le Conseil d’administration l’a reconduit dans 
ses fonctions de Président du Conseil d’administration, conformément à l’intention exprimée 
dans le communiqué du 25 mars 2022. Pour mémoire, M. Pierre-André de Chalendar a indiqué 
au Conseil d’administration qu’il n’exercerait ses fonctions de Président que pour une durée 
maximale de deux ans, soit au plus tard jusqu’à l’Assemblée de juin 2024. 

L’Assemblée qui s’est tenue aujourd’hui a également ratifié la cooptation de Mme Lina 
Ghotmeh et approuvé la nomination de M. Thierry Delaporte.  

Mme Anne-Marie Idrac atteignant la limite d’âge, son mandat a pris fin à l’issue de 
l’Assemblée générale. Durant toutes les années de son mandat, l’expérience et le jugement 
de Mme Anne-Marie Idrac ont beaucoup apporté aux débats et décisions du Conseil. Le 
Conseil d’administration a décidé de nommer M. Jean-François Cirelli pour lui succéder en 
qualité de Président du Comité des Nominations et des Rémunérations.  

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain compte 14 membres (dont deux 
administrateurs salariés et une administratrice représentant les salariés actionnaires).  

Il comprend 50% de femmes, 36% d’administrateurs de nationalité étrangère et 73% 
d’administrateurs indépendants (hors administrateurs représentant les salariés et représentant 
les actionnaires salariés, conformément au Code de commerce et au Code Afep Medef).  

Par ailleurs, l’Assemblée générale a approuvé la distribution d’un dividende de 1,63 euro 
par action (contre 1,33 euro au titre de l’exercice 2020), avec versement intégral en 
espèces. Le dividende sera détaché de l’action le 6 juin 2022 et sera mis en paiement à 
compter du 8 juin 2022. 

Une retransmission de l’Assemblée générale ainsi que les résultats des votes par résolution 
seront disponibles dès le 3 juin sur le site internet de Saint-Gobain (www.saint-gobain.com). 
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Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux 

et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique 

d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et 

privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie 

apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être 

« MAKING THE WORLD A BETTER HOME ». 

44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 

166 000 collaborateurs, présence dans 75 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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Floriana Michalowska :  +33 1 88 54 19 09  Susanne Trabitzsch :  +33 1 88 54 27 96 
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