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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 

DU 14 JUIN 2016 

 
 

Dijon, le 23 juin 2016  

 
 
Réunie le 14 juin 2016 sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Girard, Président Directeur 

Général d’EUROGERM, l’Assemblée générale mixte des actionnaires d’EUROGERM a adopté 

l’ensemble des résolutions qui lui étaient proposées à l’exception de la 18ème résolution relative à une 

autorisation d’augmentation de capital par l’émission d’actions réservée aux adhérents d’un plan 

d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers. 

L’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentait 

3 987 403 actions et 7 836 479 droits de vote soit 92,9% des titres ayant le droit de vote de la société 

EUROGERM et 96,0% des droits de vote. 

L’Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2015 et décidé de 

la distribution d’un dividende de 0,35 euro par action, en hausse de 16,67% par rapport à celui 

distribué en 2015 au titre de l’exercice 2014. La mise en paiement de ce dividende interviendra à 

compter du 06 juillet 2016. 

L’Assemblée générale fut également l’occasion de détailler les conditions de réalisation du résultat de 

l’exercice 2015. 

 

Le rapport d’activité 2015 d’EUROGERM est disponible sur le site Internet du Groupe ainsi que sur 

celui d’Euronext. 

 

 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2016, le 5 octobre 2016 
 
 
 
 

À propos d’EUROGERM (www.eurogerm.com)  

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et 
commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la 
régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière blé - farine - pain. Grâce à une offre globale et 
originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et 
déploie son offre à l’international. 

 
Eurogerm est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
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