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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2018 : 
PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR RECONDUIT DANS SES FONCTIONS DE 

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s’est réunie 
aujourd’hui à Paris. 58,89% 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 et le Conseil d’administration l’a reconduit dans ses fonctions de Président du 
Conseil d’administration et de Directeur Général de la Compagnie de Saint-Gobain, 
conformément à l’intention qu’il avait annoncée le 23 novembre 2017.  
 
Cette Assemblée a en outre ratifié la cooptation de Mme Dominique LEROY, nommée en qualité 
d’administrateur indépendant par le Conseil d’administration du 23 novembre 2017. 
 
L’Assemblée générale a, par ailleurs, approuvé la modification des statuts de la Compagnie de 
Saint-Gobain pour prévoir la désignation de deux administrateurs représentant les salariés au 
sein du Conseil d’administration quelle qu’en soit sa taille, alors qu’aux termes des statuts 
précédemment en vigueur et conformément à la loi, le nombre de ces représentants aurait dû 
être réduit à un seul compte tenu de la réduction de la taille du Conseil d’administration.  
 
Après les départs à l’échéance de leur mandat d’administrateurs salariés de MM. Alain 
DESTRAIN et Pascal LAÏ, dont l’expérience et le jugement ont beaucoup apporté aux débats et 
décisions du Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, Mme Lydie CORTES et 
M. Philippe THIBAUDET rejoignent le Conseil à compter de ce jour. 
 
Enfin, l’Assemblée générale a approuvé la distribution d’un dividende de 1,30 euro par action 
(contre 1,26 euro au titre de l’exercice 2016), avec versement intégral en espèces. Le 
dividende sera détaché de l’action le 11 juin et sera mis en paiement à compter du 13 juin 2018. 
 
Une retransmission de l’Assemblée générale, ainsi que les résultats des votes pour chaque 
résolution sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet de Saint-Gobain (www.saint-
gobain.com).  
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A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de 
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : 
bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils 
apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la 
gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
 
40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017  
Présent dans 67 pays 
Plus de 179 000 collaborateurs 
www.saint-gobain.com  
@saintgobain  
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