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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 

DU 27 SEPTEMBRE 2011 

 
Dijon, le 3 octobre 2011  
 
Réunie le mardi 27 septembre 2011 sous la présidence de Jean-Philippe Girard, Président du Conseil 
d’Administration de EUROGERM, l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de EUROGERM a 
adopté l’ensemble des résolutions qui lui étaient proposées. 
 
L’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentait 
3 891 388 actions et 6 663 990 droits de vote soit 90,68% des titres ayant le droit de vote de la société 
EUROGERM et 94,11 % des droits de vote. 
 
L’Assemblée fut également l’occasion de détailler les conditions de réalisation du résultat de l’exercice 
2010/2011. 
 
Parmi les résolutions adoptées, l’Assemblée, après avoir approuvé les comptes, a décidé de distribuer 
au titre de l’exercice 2010/2011 un dividende de 0,20 euro par action, dont la mise en paiement 
interviendra à partir du 14 octobre 2011. 

L’Assemblée a enfin décidé de modifier les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social qui 
seront dorénavant respectivement les 1

er 
janvier et 31 décembre. L’exercice en cours, ouvert le              

1
er 

avril 2011, présentera une durée exceptionnelle de 9 mois et se terminera donc le 31 décembre 
2011. 

 

Le rapport d’activité 2010/2011 de EUROGERM est disponible sur le site du Groupe ainsi que sur 
Euronext. 
 

Prochain communiqué : résultats semestriels 2011 
Jeudi 15 décembre 2011 

 
 
A 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 NYSE-Euronext 
Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
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