
1/2 

 
 

 
 Le 6 juin 2013 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JUIN 2013 

 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Compagnie de Saint-Gobain s’est réunie 
le jeudi 6 juin 2013 à Paris. 67,74 % du capital y était représenté, et toutes les résolutions 
ont été approuvées. 
 
En particulier, cette Assemblée a renouvelé les mandats d’administrateur de MM. Jean-
Martin FOLZ et Gilles SCHNEPP. Elle a également nommé administrateur Mmes Agnès 
LEMARCHAND et Pamela KNAPP, ainsi que M. Philippe VARIN (en remplacement de MM 
Gerhard CROMME, de Jean-Cyril SPINETTA et de Michel PEBEREAU). 
 
Membre du Directoire et Directeur Administratif et Financier de GfK SE, Pamela KNAPP est 
diplômée de l’Université de Berlin et de l’Université de Harvard. Auparavant, elle a été 
Directeur du département central « Corporate Development Executives », puis membre du 
Directoire et Directeur Administratif et Financier du secteur « Power Transmission & 
Distribution », au sein du Groupe Siemens. Elle est également membre du Conseil de 
surveillance et du Comité financier et d’audit de PSA Peugeot Citroën, ainsi que du Conseil 
d’administration de Hostettler, Kramasch & Partner Holding AG (HKP).         
 
Président exécutif de Steetley Dolomite Limited, Agnès LEMARCHAND est diplômée de 
l’Ecole Nationale de Chimie de Paris et du MIT (Etats-Unis), et titulaire d’un MBA de 
l’INSEAD. Auparavant, elle a occupé successivement les postes de Directeur de la Stratégie 
de la branche Matériaux de Spécialités et de Président-Directeur Général de Lafarge Chaux, 
au sein du groupe Lafarge. Agnès LEMARCHAND est également administrateur de CGG 
Veritas et membre des Conseils de surveillance d’Areva, de Siclaé et de Mersen. 
 
Président du Directoire de PSA Peugeot Citroën, Philippe VARIN est diplômé de l’Ecole 
Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. Avant de rejoindre le groupe PSA Peugeot 
Citroën, il a été Directeur Général du secteur Aluminium, et membre du Comité exécutif du 
groupe Péchiney, puis Chief Executive Officer du producteur européen d’acier Corus. 
Philippe VARIN est également Président du Cercle de l’Industrie et  administrateur de 
Faurecia.       
 
L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la distribution d’un dividende de 1,24 euro 
par action (inchangé par rapport à l’année dernière), ainsi que l’option pour le paiement 
de ce dividende en actions ou en numéraire. Les actionnaires pourront exercer leur choix 
entre le 12 et le 26 juin 2013 inclus, en adressant leur demande à leur intermédiaire 
financier. Le prix d’émission des actions nouvelles pour le paiement en actions ressort à 
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28,12 euros après application de la décote maximale de 10 %. Le dividende sera détaché 
de l’action le 12 juin et sera mis en paiement en espèces ou en actions à compter du 5 
juillet 2013. 
 
Une retransmission intégrale de l’Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes pour 
chaque résolution seront disponibles dès le 7 juin 2013 sur le site internet de Saint-Gobain 
(www.saint-gobain.com). 

 
A propos de Saint-Gobain 

Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de 

construction 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 

43,2 milliards d’euros en 2012, Saint-Gobain est présent dans 64 pays et compte près de 

193 000 salariés. Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site 

www.saint-gobain.com. 
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