
Les rendez-vous
des actionnaires

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU 2e SEMESTRE 2016

Mardi 13 septembre 2016 – 14h / 16h30

VERRERIE GLASSOLUTIONS AURYS 
À CARENTAN (50)

GLASSOLUTIONS transforme et commercialise une large 
gamme de vitrages, de la construction neuve à la rénova-
tion, aussi bien pour les applications extérieures qu’inté-
rieures.

Grâce à leur savoir-faire, les équipes GLASSOLUTIONS pro-
posent des produits performants et un service de qualité. 
Le réseau comprend aujourd’hui une soixantaine d’établis-
sements répartis sur tout le territoire français.

La verrerie d’Aurys est un des leaders européens pour les 
produits décor en verre plat dans l’ameublement et trans-
forme et distribue des verres et miroirs à destination des 
univers de l’intérieur : séjour, chambre à coucher, salle de 
bains, mais aussi décoration.
• Ouverture des inscriptions : 23 août 2016
• Groupe limité à 35 personnes 

Mardi 20 septembre 2016 – 18h

WEBCONFERENCE EN PARTENARIAT 
AVEC L’ÉCOLE DE LA BOURSE

Une Webconférence sera organisée en direct de l’Espace 
Actionnaires autour de 3 ou 4 thèmes. Votre avis nous inté-
resse. Voici une liste de 10 thèmes, nous vous remercions 
de nous contacter par email ou par téléphone avant le 
15/07/2016 afin de nous communiquer vos 4 préférences :

1. La fiscalité des actions
2. Succession – donations
3. Le fonctionnement de la bourse en 2016
4. Les ratios boursiers
5.  Comment décrypter l’actualité économique : le tableau 

de bord idéal ?
6. Comment gérer un portefeuille ?
7.  Quelle attitude adopter face aux fluctuations  

du marché ?
8. PEA : mode d’emploi
9.  Tout savoir sur le dividende
10.  Mieux comprendre les résultats financiers  

des entreprises 

Jeudi 22 septembre 2016 – à partir de 18h

RÉUNION ACTIONNAIRES – METZ (57)
Saint-Gobain s’associe à EDF pour organiser cette réunion 
d’actionnaires qui se tiendra à : Metz Congrès - Rue de la 
Grange aux Bois - 57070 Metz.

Mardi 18 octobre 2016 – 14h / 16h

VISITE DE LA HALLE DE PANTIN (93)

Unique sur le secteur de la distribution professionnelle, la 
Halle de Pantin – ouverte en septembre 2015 – regroupe 
en un seul lieu huit enseignes complémentaires de Saint-
Gobain Distribution Bâtiment France.
• Ouverture des inscriptions : 19 septembre 2016
• Groupe limité à 25 personnes 

Lundi 14 novembre 2016 – à partir de 18h

RÉUNION ACTIONNAIRES – TOULOUSE (31)
Saint-Gobain s’associe à Orange pour organiser cette réu-
nion d’actionnaires qui se tiendra à : Hôtel Palladia - 271, 
avenue de Grande-Bretagne - 31300 Toulouse.

Vendredi 25 novembre 2016 - 10h / 13h

VISITE DE L’USINE SAINT-GOBAIN PAM 
À PONT-À-MOUSSON (54)

Depuis plus de 150 ans, Saint-Gobain PAM conçoit, produit 
et commercialise des solutions complètes de canalisations 
en fonte ductile pour l’eau et l’assainissement.

Saint-Gobain PAM est présent localement dans plus de 
30 pays et équipe chaque année plus de 100 capitales et 
plus de 1 000 villes dans le monde. La marque PAM est 
la référence mondiale des solutions complètes de canalisa-
tions en fonte ductile grâce à ses innovations et la qualité 
de ses solutions techniques.
• Ouverture des inscriptions : 4 novembre 2016
• Groupe limité à 30 personnes 

POUR VOUS INSCRIRE
Deux possibilités :

• connectez-vous à votre espace actionnaire

• appelez le 0 800 32 33 33

Afin de vous associer plus étroitement à la vie  
de Saint-Gobain mais aussi pour vous permettre  

de mieux connaître le Groupe et ses activités,  
nous vous proposons un programme  

riche de visites de sites, visites culturelles  
et de rencontres avec les dirigeants.

L’ensemble de notre documentation (document de référence du Groupe, plaquette institutionnelle, rapport de responsabilité sociale d’entreprise, 
journal de l’année, guide de l’actionnaire) est téléchargeable sur le site Internet www.saint-gobain.com/fr/presse/publications
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