SUCCES DE L’ ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 04 mai 2016

Adoption de l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’Administration
Et franchissement du cap des 40% de femmes au Conseil avec un an d’avance :
-

Approbation du versement d’un dividende de 0,30 € par action
Nomination d’Isabelle Guichot en tant qu’administrateur indépendant
Renouvellement du mandat d’administrateur de Colombus Holding SAS
Nomination de Georges Ralli en qualité de censeur

A l’occasion de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, Michaël Fribourg, Président Directeur Général de
Chargeurs, a déclaré : « En cohérence avec l’évolution de gouvernance de long terme intervenue en 2015, les nominations
d’Isabelle Guichot comme administrateur indépendant et de Georges Ralli comme censeur enrichissent les expertises au sein
du Conseil de Chargeurs. Cette composition renouvelée, conjuguée à l’arrivée de nouveaux talents au sein du Comité de
Direction, concrétise l’accélération du développement stratégique du Groupe et son esprit de conquête dans ses métiers et
dans de nouvelles niches de développement, en France comme à l'international ».
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Chargeurs s’est tenue ce jour au Centre de Conférences Capital 8, situé
32 rue de Monceau, 75008 Paris, sous la présidence de M. Michaël Fribourg. Avec un quorum de 57,53%, les Actionnaires
ont approuvé l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’Administration, et notamment celles concernant
les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015.

Gouvernance
L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’administrateur de Colombus Holding SAS, représenté par M. Nicolas Urbain,
membre du Comité des Rémunérations, et a nommé Mme Isabelle Guichot, administrateur indépendant, et M. Georges
Ralli, censeur du groupe Chargeurs, pour une durée de trois années.
Mme Isabelle Guichot, Présidente Directrice Générale de Balenciaga, a occupé des fonctions de Direction au sein de la
Maison Cartier (groupe Richemont) et de plusieurs Maisons du groupe Kering. Mme Guichot apporte à Chargeurs sa fine
connaissance de l’industrie de la Mode et du Luxe.
Le Conseil d’Administration, ainsi renouvelé, se compose de 5 membres, dont 2 femmes, permettant à Chargeurs
d’atteindre avec un an d’avance le taux de 40% de féminisation du Conseil, exigé par la Loi Copé-Zimmermann, au 1er janvier
2017. Par ailleurs, 40 % des membres du Conseil d’Administration élus par l’Assemblée Générale sont indépendants.

Dividende
L’Assemblée Générale a également approuvé le versement d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2015,
représentant une progression de +50% de la rémunération de l’actionnaire par rapport au dividende versé au titre de
l’exercice 2014.
Le calendrier relatif à la distribution du dividende est indiqué ci-après :

Date de détachement du Dividende

Mardi 17 mai

Mise en paiement du Dividende

Jeudi 19 mai
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CONTACT
Communication Financière Groupe
Tel : 01 47 04 13 40
Mail : comfin@chargeurs.fr
Site internet : www.chargeurs.fr

À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS, groupe industriel et de services d’implantation mondiale, exerce en leader sur les segments
de la protection temporaire de surfaces, des substrats techniques, de l’entoilage et de la laine peignée.
CHARGEURS emploie plus de 1 500 collaborateurs dans 32 pays, sur les 5 continents, au service d’une
base de clientèle diversifiée dans plus de 45 pays.
Le chiffre d’affaires consolidé 2015 s’élève à près de 500 millions d’euros dont près de 93 % réalisés
hors de France.
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