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9 859 M€

+3,0 %
à structure comPArAble

-1,2 %
à structure et chAnge comPArAbles

“ Les chiffres du premier trimestre sont en ligne avec nos 
prévisions, compte tenu de la base de comparaison difficile. 
Pour le reste de l’année, nous prévoyons une amélioration 
progressive notamment en Allemagne et dans le Roofing aux 
Etats-Unis. Les marchés de la construction en France resteront 
difficiles en 2015. Dans ce contexte et grâce à la poursuite du 
programme de réduction des coûts, nous confirmons notre 
objectif d’une nouvelle amélioration du résultat d’exploitation 
à structure et taux de change comparables.”

PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR,
Président-Directeur Général de Saint-Gobain

    

 #SAINTGOBAIN350  

L’EXPO
 DE 1665 À 2015 

Découvrez l’exposition en ligne  
des 350 ans de Saint-Gobain
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À l’occasion de ses 350 ans, Saint-Gobain lance une exposition en 
ligne (www.saint-gobain350ans.com) retraçant son histoire à tra-
vers plus de 700 documents sur tous supports (documents d’ar-
chives, photographies, films, objets, etc.). La majorité d’entre eux 
est issue des archives de Saint-Gobain mais une partie provient 
des archives publiques, de la BnF et de collections particulières.

Le Groupe a fondé à Blois en 1979 un centre pour conserver et 
valoriser ses archives, dont certaines remontent à la création de 
la Manufacture des glaces en 1665. Ce centre a également contri-
bué à créer une culture d’entreprise commune après la fusion 
entre Saint-Gobain et Pont-à-Mousson (1970). 

La scénographie de l’exposition est pensée pour faciliter le par-
cours des internautes. Ses contenus sont accessibles par des 
portes d’entrée variées afin que chacun découvre, selon sa sensi-
bilité et ses centres d’intérêt, l’histoire du Groupe, celle de l’indus-
trie et des nombreuses époques dont Saint-Gobain fut à la fois 
l’acteur et le témoin.

Cette exposition virtuelle unique en son genre propose différents 
modules :

•  Une chronologie en 22 dates pour découvrir les grandes étapes 
de l’histoire de Saint-Gobain.

•  Une reconstitution en 3D de la Manufacture de Saint-Gobain en 
fonctionnement en 1785.

•  Une galerie des innovations montrant la contribution de Saint-
Gobain aux révolutions architecturales et à l’évolution de l’habi-
tat de 1665 à 2065.

•  Une galerie de portraits de dirigeants, d’inventeurs, et d’em-
ployés qui ont incarné “l’esprit maison”.

•  Et six univers pour parcourir, de manière thématique, les 
700 documents qui composent cette exposition (transformation 
de la matière, de la réclame au marketing, Saint-Gobain dans le 
monde, les grandes réalisations, le monde du travail, gouver-
nance et cultures d’entreprise).

 #SAINTGOBAIN350  

L’EXPO
 DE 1665 À 2015 700 DOCUMENTS

170 SÉQUENCES AUDIOVISUELLES
5 LANGUES

Pour découvrir cette exposition en ligne  
unique en son genre, rendez-vous sur le site  
www.saint-gobain350ans.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ACTIONNAIRES

Quels seront les points à l’ordre  
du jour ?

L’Assemblée Générale est un moment pri-
vilégié d’information et d’échange entre 
les actionnaires et les dirigeants de Saint-
Gobain. Pierre-André de Chalendar, Pré-
sident-Directeur Général, reviendra sur 
l’exercice écoulé et les temps forts qui l’ont 
jalonné, il évoquera également les pers-
pectives du Groupe en 2015 et répondra 
aux questions que vous lui soumettrez par 
écrit ou lui poserez en séance. 21 résolu-
tions seront soumises à votre vote, por-

tant sur le renouvellement du mandat de 
plusieurs administrateurs, l’approbation 
du dividende ou encore les délégations de 
compétence au Conseil d’Administration.

Comment participer ?

•  Si vous êtes actionnaire au nominatif, 
un dossier de convocation vous a été 
envoyé. Il contient un formulaire unique, 
qu’il vous suffit de retourner dûment 
complété à BNP Paribas Securities Ser-
vices pour recevoir votre carte d’admis-
sion par voie postale. Vous pouvez aussi 
vous présenter le jour de l’Assemblée 
Générale à l’un des guichets réservés aux 
actionnaires inscrits au nominatif, muni 
d’une pièce d’identité.

•  Si vous détenez plus de 350 titres au 
porteur, un dossier de convocation vous 
a également été envoyé. Retournez le 
formulaire unique joint à votre intermé-
diaire financier pour recevoir votre carte 
d’admission par voie postale.

•  Si vous détenez moins de 350 titres au 
porteur, vous devez demander à votre 
intermédiaire financier une attestation 

de participation. Le jour de l’Assemblée 
Générale, il vous suffira de vous présen-
ter muni de cette attestation au guichet 
“Actionnaires sans carte”.

Comment voter si je ne peux pas  
me rendre à l’Assemblée Générale ?

Vous pouvez voter à distance en utilisant 
le formulaire unique joint à votre dossier 
de convocation (à demander à votre inter-
médiaire financier si vous ne l’avez pas 
reçu). Vous pouvez aussi donner une pro-
curation au Président ou à toute autre per-
sonne mandatée à cet effet par ce même 
formulaire. 

SIMPLIFIEZ-VOUS LES 
DÉMARCHES EN OPTANT 
POUR LES SERVICES EN LIGNE 
VOTACCESS
Votaccess est un site internet sécurisé qui 
permet à tout actionnaire de demander une 
carte d’admission, de voter à distance avant 
l’Assemblée et de donner ou révoquer une 
procuration. Si vous êtes actionnaire au 
nominatif, vous pouvez y accéder depuis 
le site Planetshares (https://planetshares.
bnpparibas.com). Si vous êtes actionnaire 
au porteur, la connexion à Votaccess se fait 
depuis votre espace personnel sécurisé sur 
le site de votre intermédiaire financier. 

DIVIDENDE PROPOSÉ 

1,24 € par action (stable par rapport  
à 2014), avec versement de 50 % en espèces 
et, au choix de l’actionnaire, 50 % en espèces  
ou en actions.

CALENDRIER DU DIVIDENDE

Date de détachement : 10 juin 2015

Période d’option : du 10 au 24 juin 2015

Mise en paiement du dividende : 3 juillet 2015
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GUSTAvE COURbET  
ENTOURé D’UNE CLOISON  
DE vERRE GLASSOLUTIONS
Le musée d’Orsay à Paris (France) a 
débuté en mars la restauration du 
tableau monumental L’Atelier du peintre 
de Gustave Courbet, rendue possible 
grâce à un dispositif exceptionnel, dont 
Saint-Gobain est mécène. Les visiteurs 
peuvent suivre le travail en direct, 
avec pour seule frontière une cloison 
de verre CLIP-IN signée Glassolutions 
(Matériaux Innovants).

UNE SIxIèmE USINE WEbER EN TURqUIE
La sixième usine de mortiers industriels Weber (Produits pour la Construction) 
pour la Turquie a été inaugurée le 5 mars à Samsun. L’ouverture de ce site 
Weber au nord du pays vient renforcer le maillage industriel de l’Activité pour 
répondre à la forte demande locale. D’une capacité de production de 90 000 
tonnes par an, l’usine fabriquera principalement des colles à carrelage.

4 juin 2015 - 15 h 
Palais des Congrès 
Porte Maillot - Paris



LE CARNET DE L’ACTIONNAIRE

SUR VOTRE AGENDA
Assemblée générAle
Jeudi 4 juin à 15 heures 
au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot)

ProchAine réunion  
d’ActionnAires
Jeudi 25 juin 
à Lille, animée par Gaetano Terrasini,  
Directeur de la Communication Financière

ProchAine  
PublicAtion de résultAts
Mercredi 29 juillet, après Bourse 
Résultats du 1er semestre 2015

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS 
(au 31 mars 2015)

562 171 222
STRUCTURE DU CAPITAL 
(au 31 mars 2015 - en %)

11,7 %  
Wendel

7,6 %  
Actionnaires 
individuels

17,5 %  
Institutionnels  

français

7,3 % Fonds du Plan  
d’Épargne du Groupe  
(Actionnaires salariés)

55,9 %  
Institutionnels 
étrangers

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE  
DU 02/04/2013 AU 30/04/2015

PERfORMANCES RÉCENTES  
DE L’ACTION SAINT-GOBAIN

Performances récentes  
au 30/04/15 (40,700 €) en %

Action  
Saint-Gobain CAC 40 DJ Euro 

Stoxx 50

DJ Euro 
Stoxx 50 

Construction

Sur le dernier mois - 0,5 % + 0,3 % - 2,2 % + 1,4 %

Sur les 3 derniers mois + 7,3 % + 9,6 % + 7,9 % + 13,0 %

Sur les 6 derniers mois + 22,4 % + 21,9 % + 19,1 % + 27,1 %

Sur les 12 derniers mois - 7,5 % + 12,5% + 13,0 % + 6,3 %

Depuis le 1er janvier 2015 + 15,5 % + 18,1 % + 14,9 % + 19,2 %
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VOS CONTACTS 
Le Service Relations Actionnaires de Saint-Gobain  
est à votre disposition pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à le contacter :

•  Par téléphone, en appelant le  
 
 
 
ou +33 (0)1 47 62 33 33 (depuis l’international)

•  Sur Internet, en vous rendant sur  
www.saint-gobain.com

•  Par e-mail, en écrivant à l’adresse suivante :  
actionnaires@saint-gobain.com

•  Via l’application  
Saint-Gobain  
Shareholder

•  Par courrier : 
Compagnie de Saint-Gobain 
Service Actionnaires 
Les Miroirs 
92096 La Défense Cedex

•  Reuters : SGOB.PA
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N°ISSN 1245-3978
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collection Saint-Gobain, Franck Dunouau (p.4), Thierry Mercier (p.5).
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PerformAnce sur lA Période :
sAint-gobAin : + 39,3 % cAc 40 : + 32,6 %

— (1) Cours de l’action Saint-Gobain — CAC 40  
— DJ EURO STOXX 50  — DJ EURO STOXX 50 Construction
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ABONNEz-VOUS à LA E-LETTRE AUx ACTIONNAIRES
Pour recevoir chaque trimestre votre Lettre aux Actionnaires et être informé  
de l’actualité du Groupe quelques jours seulement après la publication  
des résultats, abonnez-vous à la e-Lettre aux actionnaires en vous rendant  
dans votre espace actionnaire sur le site Internet www.saint-gobain.com ou en envoyant 
un e-mail à l’adresse actionnaires@saint-gobain.com

    


