Le 5 juin 2014

ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 JUIN 2014 :
PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR RECONDUIT DANS SES FONCTIONS DE PDG

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s’est réunie le
jeudi 5 juin 2014 à Paris. 62,57% du capital y était représenté, et toutes les résolutions ont
été approuvées.
Le mandat d’administrateur de M. Pierre-André de CHALENDAR a été renouvelé par
l’Assemblée.
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 11 et le 25 juin 2014 inclus, en adressant leur
demande à leur intermédiaire financier. Le prix d’émission des actions nouvelles pour le
paiement en actions ressort à 36,89 euros après application de la décote maximale de 10 %.
Le dividende sera détaché de l’action le 11 juin et sera mis en paiement en espèces ou en
actions à compter du 4 juillet 2014.
Une retransmission intégrale de l’Assemblée générale, ainsi que les résultats des votes pour
chaque résolution seront disponibles dès le 6 juin 2014 sur le site internet de Saint-Gobain
(www.saint-gobain.com).
Le Conseil d'administration a reconduit M. Pierre-André de CHALENDAR dans ses fonctions de
Président du Conseil d’administration et de Directeur Général de la Compagnie de SaintGobain.
A propos de Saint-Gobain
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, des économies d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre
d’affaires de 42,0 milliards d’euros en 2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec
près de 190 000 salariés. Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site
www.saint-gobain.com.
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