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Résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle Mixte de la 

société Sartorius Stedim Biotech S.A. 

Aubagne, le 5 avril 2016- Lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle (« AGM »)  qui s’est 

tenue ce jour à Aubagne, France, les actionnaires de la société Sartorius Stedim Biotech S.A. 

ont approuvé les résolutions proposées par le Conseil d’Administration à une large majorité. 
 
L’AGM a ainsi approuvé la résolution concernant le versement d’un dividende net de 2,00 

euros pour l’année fiscale 2015, contre un montant de 1,30 euros pour l’année antérieure. Le 

profit distribué passe ainsi de 20 millions d’euros à 30,7 millions d’euros totalisant une 

augmentation de 53,9 %. 

 

De plus, l’AGM a approuvé la résolution du Conseil d’Administration visant à diviser par 6 la 

valeur nominale du titre de la société Sartorius Stedim Biotech S.A. (stock split). Par 

conséquent, les actionnaires recevront (6) six nouvelles actions en échange d’une (1) action 

anciennement détenue. Cette division de la valeur nominale des titres serait effective au 

début du mois de Mai, et cela sans frais, formalité ou perte de droits pour tous les 

actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. Cette division de la valeur nominale résulte de la 

hausse significative du cours de bourse au cours des deux dernières années.  

 
Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim 
Biotech. Nous ne garantissons pas la véracité de ces affirmations car elles sont basées sur des 
hypothèses et des estimations qui peuvent contenir ou cacher des risques et des incertitudes. 
 
 
Présentation de Sartorius Stedim Biotech 
Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie 
biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité 
et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre 
presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à 
usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique 
fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à 
la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, 
ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le 
groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 4 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 884,3 
millions d'euros sur l'exercice 2015. 
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