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Communiqué de presse     
 

20 mai 2015 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 

Assemblée Générale mixte du 19 mai 2016 
 
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de SEB SA s’est réunie le 19 mai à Paris sous la 
présidence de Monsieur Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général. 

2 512 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, représentant 
83,1 % du capital et 86,8 % des droits de vote en AGO. 

L’Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015 et décidé de la 
distribution d’un dividende de 1,54 € par action, en hausse de 6,9 % par rapport à celui distribué en 
2015 au titre de l’exercice 2014. 

L’Assemblée générale a, par ailleurs, largement approuvé toutes les résolutions qui lui ont été soumises 
et en particulier : 

 Le renouvellement pour 4 ans des mandats d’administrateurs de M. T. DE LA TOUR D’ARTAISE, 
de VENELLE INVESTISSEMENT –représenté par Mme. D. BRAIDA– et du FONDS 
STRATEGIQUE DE PARTICIPATION –représenté par Mme. C. POURRE– ; 

 La nomination de M. Jérôme LESCURE en qualité d’administrateur, en remplacement 
de M. Jérôme WITTLIN, dont le mandat arrivait à échéance ; 

 La modification des statuts compte tenu du changement de siège social de SEB S.A. désormais 
situé sur le CAMPUS SEB – 112 chemin du Moulin Carron – 69130 ECULLY ; 

 

 Les autorisations financières classiques d’émission de valeurs mobilières. 

Comme les années antérieures, le dividende sera majoré d’une prime de fidélité de 10 % pour les 
actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de deux ans. Le coupon sera détaché le 24 mai et le 
paiement du dividende sera effectué le 26 mai 2015. 
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FOCUS RÉPARABILITÉ 

Alain Pautrot, Directeur de la Satisfaction Consommateurs, est intervenu au cours de l’Assemblée 
Générale pour expliquer l’engagement responsable du Groupe en matière de réparabilité. 

Cette politique repose sur 4 piliers : 

 prendre en compte la réparabilité des produits dès leur conception : en 
2015, 97 % des produits de petit électroménager commercialisés par 
le Groupe SEB étaient réparables ; 

 garantir la disponibilité, pendant 10 ans, des quelque 40 000 
références de pièces détachées nécessaires à la réparation de ses 
produits ; 

 
 proposer des prix attractifs et des délais de réparation courts (disponibilité des pièces en 48/72h) ; 

 assurer la réparation de ses produits grâce à un réseau de proximité de plus de 6 500 réparateurs 
professionnels agréés dans le monde ; 

Cette démarche, soutenue par une communication forte, apporte d’ores et déjà des résultats tangibles 
tant au plan de l’allongement de la durée de vie des produits et de l’amélioration de leur qualité que de 
la fidélisation des consommateurs. 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale a également été 
l’occasion de mettre à l’honneur la 
marque Tefal qui fête ses 60 ans cette 
année à travers un stand dans la Nef du 
Palais Brongniart. 

Pionnier dans le domaine des articles culinaires, Tefal n’a jamais cessé 
d’innover, améliorant en permanence les revêtements antiadhésifs de 
ses articles culinaires, élargissant son champ d’action à de nouveaux 
matériaux, diversifiant son offre produits et relayant à l’international les gammes de Seb et Calor. Ce 
faisant, Tefal est devenue la marque fer de lance du Groupe SEB dans le monde. 

 
  

Le 

http://www.groupeseb-ezine.com/wp-content/uploads/2016/04/Tefal_int1.jpg


MMiieeuuxx  VViivvrree  

 

 
 

AIRBAKE   I   ALL-CLAD   I   ARNO   I   ASIAVINA   I   CALOR   I   CLOCK   I   IMUSA   I   KRUPS   I   LAGOSTINA   I   MAHARAJA WHITELINE   I   MIRRO 
MOULINEX   I   OBH NORDICA   I   PANEX   I   ROCHEDO   I   ROWENTA   I   SAMURAI   I   SEB   I   SUPOR   I   TEFAL   I   T-FAL   I   UMCO   I   WEAREVER 
 
 

3 

Communiqué de presse     
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Et retrouvez nous aussi sur www.groupeseb.com 

   
 
 

Leader mondial du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique de 
marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. 
Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la 
compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 26 000 collaborateurs dans le monde. 

 
SEB SA  

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636 

 
25 juillet 
Ventes et résultats S1 2016 

25 octobre 
Ventes et infos financières 9 mois 2016 

 

 Prochains évènements  
 

   

Investisseurs / Analystes 
Groupe SEB 
Direction de la Communication Financière 
et des Relations Investisseurs 
Isabelle Posth et Emmanuel Fourret 
Campus SEB – 112 chemin du Moulin Carron  
69130 Ecully  
 
comfin@groupeseb.com 
 
Tél. : +33 (0) 4 72 18 16 40 

Presse 
Image Sept 

Estelle Guillot-Tantay 
Claire Doligez  

Caroline Simon 
 

egt@image7.fr 
cdoligez@image7.fr 

caroline.simon@image7.fr 
 

Tél.  : +33 (0) 1 53 70 74 70 
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