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MERSEN : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2018 

 

PARIS, LE 17 MAI 2018 – Mersen (Euronext FR0000039620 – MRN), expert mondial des spécialités 

électriques et des matériaux avancés, a tenu l’assemblée générale de ses actionnaires ce matin à La 

Défense, sous la présidence d’Olivier Legrain, Président du Conseil d’administration. 

Avec un quorum de près de 67%, l’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par 

le Conseil d’administration, hormis la résolution numéro 17.  

Elle a notamment : 

 approuvé la distribution d’un dividende de 0,75 € par action au titre de l’exercice 2017. Le 

dividende sera détaché le 3 juillet 2018 et mis en paiement le 5 juillet 2018 ; 

 approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2017 ; 

 approuvé les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages 

de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 aux mandataires sociaux ; 

 approuvé les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 

nature attribuables aux mandataires sociaux au titre de l’exercice 2018 ; 

 renouvelé le mandat de Madame Isabelle Azemard en qualité de membre du Conseil 
d’administration ; 

 approuvé les délégations financières consenties au conseil d’administration ; 

 approuvé le programme de rachat d’actions ; 

 autorisé le conseil d’administration à procéder à des attributions d’actions gratuites et 

d’actions de performance au profit des membres du personnel salarié du Groupe et des 

mandataires sociaux de la Société. 

Les résultats complets des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet 

www.mersen.com/fr dans la rubrique investisseurs/actionnaires individuels. 
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A PROPOS DE MERSEN 

Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions 

innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des 

secteurs porteurs : énergies, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés. 
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CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES CONTACT PRESSE 
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