
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Assemblée Générale de JCDecaux SA du 16 mai 2019 
 
 

 
Paris, le 16 mai 2019 – L’Assemblée Générale Mixte de JCDecaux SA (Euronext 
Paris: DEC) s’est tenue le 16 mai 2019. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui étaient soumises au 
vote. 
 
L’Assemblée Générale a notamment : 
 

• approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que la distribution 
d’un dividende d’une valeur de 0,58 € par action au titre de l’exercice 2018, soit une 
augmentation de +3,6% par rapport à l’année précédente ; 

• renouvelé les mandats de six membres du Conseil de surveillance : M. Gérard Degonse 
et Mme Alexia Decaux-Lefort pour trois ans, M. Michel Bleitrach pour deux ans ; MM. 
Jean-Pierre Decaux, Pierre Mutz et M. Pierre-Alain Pariente pour un an ; 

• approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux 2019 et approuvé les 
éléments de rémunération 2018 des membres du Directoire et du Président du Conseil 
de surveillance ;  

• renouvelé les délégations et autorisations financières conférées au Directoire et arrivant 
à expiration. 

  
A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance a reconduit le mandat de Président 
du Conseil de surveillance de M. Gérard Degonse et le mandat de Vice-Président du 
Conseil de surveillance de M. Jean-Pierre Decaux pour la durée de leur mandat de membre 
du Conseil de surveillance.  
 
Le Conseil de surveillance a également renouvelé, pour la durée de leur mandat de 
membre du Conseil de surveillance : 
 
(i) le mandat de membre du Comité d’audit de M. Pierre Mutz ;  
(ii) le mandat de membre et de Président du Comité des rémunérations et des 

nominations de M. Pierre Mutz ainsi que les mandats de membre du Comité des 
rémunérations et des nominations de M. Gérard Degonse et M. Michel Bleitrach ; 

(iii) le mandat de Président du Comité d’Ethique de M. Michel Bleitrach et le mandat 
de membre du Comité d’Ethique de M. Pierre Mutz.  

 
Le Conseil de surveillance a ensuite désigné Monsieur Jean-François Decaux comme 
Président du Directoire et Monsieur Jean-Charles Decaux comme Directeur Général pour 
un an et ce, conformément au principe d’alternance des fonctions de la Direction Générale 
appliquée au sein de JCDecaux SA.  
 
Messieurs Jean-François Decaux et Jean-Charles Decaux utilisent à des fins 
commerciales et de représentation publique le titre de Codirecteur Général de JCDecaux. 

 
 
 
 

 



 

- 2 -  

 
 

 
 

Chiffres clés de JCDecaux 
- Chiffre d’affaires 2018 : 3 619m€ 
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices 

Euronext 100 et Euronext Family Business 
- JCDecaux fait partie de l’indice FTSE4Good 
- N°1 mondial du mobilier urbain (528 660 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports et 277 

contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (366 000 faces 
publicitaires) 

- N°1 européen de l’affichage grand format (137 020 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Europe (648 570 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires) 
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 pays 
- Une présence dans 4 030 villes de plus de 10 000 habitants 
- 13 030 collaborateurs 

 
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.  
Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 
 

 
 

Direction de la Communication : Agathe Albertini 
01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com 

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial 
01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com 
 

 


