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Compte rendu de l’Assemblée générale   
 

17 mai 2017 

Assemblée générale mixte du 11 mai 2017 
 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de SEB S.A. s’est réunie le 11 mai à Paris sous la 

présidence de Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE, Président-Directeur Général. 

2 831 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, représentant 

79,67 % du capital et 84,28 % des droits de vote en AGE. 

L’Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016 et décidé de la 

distribution d’un dividende de 1,72 € par action, en hausse de 11,7 % par rapport à celui distribué en 2016 

au titre de l’exercice 2015. 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 a été 

détaché le 16 mai et le paiement du dividende sera effectué le 18 mai 2017. 

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

et en particulier : 

 La réduction de la taille et la recomposition du Conseil d’administration en vue d’intégrer un 

administrateur salarié représentant les actionnaires et un administrateur salarié tout en respectant 

les objectifs de féminisation (46 %) et d’indépendance (1/3). Le Conseil d’administration sera ainsi 

composé de 13 membres, suite à l’Assemblée générale du 11 mai 2017, puis de 14 membres après 

la désignation de l’administrateur salarié par le Comité de Groupe dans les 6 mois après à 

l’Assemblée générale ; 

 Le renouvellement pour 4 ans des mandats d’administrateurs de Mme Yseulys COSTES et de 

FFP Invest – représenté par M. Bertrand FINET ; 

 La ratification de la nomination par cooptation de Mme Delphine BERTRAND en remplacement 

de M. Tristan BOITEUX, démissionnaire, pour une durée de 1 an ; 

 La nomination de Mme Brigitte FORESTIER en qualité d’administrateur représentant les 

actionnaires salariés, pour une durée de 4 ans ; 

 Les changements statutaires. 

Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE a par ailleurs tenu à remercier Mme Laure THOMAS et 

Messieurs Bruno BICH, Tristan BOITEUX, Pascal GIRARDOT et Christian PEUGEOT pour leur 

engagement et leur implication au sein du Conseil d’administration depuis plusieurs années et qui ont 

accepté de quitter le Conseil pour permettre cette recomposition. 

 

HOMMAGE A EMMANUEL LESCURE 

Le Groupe SEB a eu la profonde tristesse d’annoncer le décès, le 1er avril 

2017, de Monsieur Emmanuel LESCURE, à l’âge de 87 ans. 

Monsieur Emmanuel LESCURE a consacré toute sa vie professionnelle 

au Groupe SEB, dont il a été Président Directeur Général de 1976 à 1990. 

Il était Président d’Honneur du Groupe. 

Sous sa direction, le Groupe SEB a fortement accéléré son 

développement, avec à la fois un élargissement de son activité et une 

internationalisation de sa présence.  

Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE a souhaité rendre hommage 

non seulement à un grand patron d’industrie et un visionnaire, mais aussi à un homme d'exception animé 

de convictions et de valeurs fortes.  
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Le            structurant : WMF 
L’acquisition en 2016 du groupe allemand WMF, n°1 mondial des machines à café professionnelles 

automatiques et leader des articles culinaires en Allemagne, constitue pour le Groupe SEB une nouvelle 

étape structurante de son développement. 

Elle permet de renforcer significativement ses positions en petit équipement domestique, en Allemagne 

en particulier. Elle représente, en outre, une formidable opportunité d’entrer sur le marché très attractif 

des machines à café professionnelles. 

En 2016, WMF a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, dont 70 % en Europe (48 % en 

Allemagne), en progression soutenue, porté par une offre produits très riche, au design exceptionnel, aux 

fonctionnalités parfaites et de qualité supérieure. WMF s’appuie également sur une distribution 

multicanale dont un important réseau de 200 magasins en propre et 800 « shop-in-shops », qui 

représentent de forts vecteurs d’image et de vente. 

 

 

Café professionnel 

38 % des ventes 
Equipement domestique 

55 % des ventes 
Équipement hôtelier 

7 % des ventes 

   

Machines à café automatiques 
à destination des hôtels, 

restaurants, cafés, boulangeries, 
magasins de proximité… 

Articles culinaires, ustensiles 
et accessoires de cuisine, petit 

électroménager culinaire 

Vaisselle et accessoires haut de 
gamme pour hôtels, restaurants 

et bateaux de croisière 

   
 

Retrouvez le message de Volker LIXFELD, Directeur Général de WMF en vidéo. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oPiHgX381dY
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Revivez l’intégralité de l’Assemblée générale en webcast sur 

www.groupeseb.com ou cliquez ici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 

  
 

Référence mondiale 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, WMF, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi 

format. Vendant quelque 250 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 32 900 collaborateurs dans le monde. 

 

SEB SA  

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

 
16 mai 
Détachement du coupon 
 
18 mai 
Paiement du Dividende 
 
30 mai 
Réunion d’actionnaires à Nancy 

26 juillet 
Résultats S1 2017 

 
23 octobre 

Ventes et infos financières 9 mois 2017 
 

 

 Prochains évènements  

 

Investisseurs / Analystes 

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

Presse 

Image Sept 
Caroline Simon  

Claire Doligez 
Isabelle Dunoyer de Segonzac  

 
caroline.simon@image7.fr 

cdoligez@image7.fr 
isegonzac@image7.fr 

 
Tél. : +33 (0) 1 53 70 74 70 
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