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Assemblée générale ordinaire et Conseil d’administration du  

jeudi 9 mars 2017 :  

distribution d’un dividende de 0,40 € par action 

Renouvellement de Monsieur Dominique Marcel dans ses fonctions 

de Président-directeur général 
 

 
9 mars 2017 – Les actionnaires de la Compagnie des Alpes, réunis ce jour pour l’Assemblée générale 

ordinaire annuelle à Paris, ont adopté l’ensemble des résolutions qui leur étaient soumises par le Conseil 

d’administration. 

Ils ont notamment approuvé la distribution d’un dividende de 0,40 € par action. Ce dividende sera détaché 

de l’action le 14 mars 2017 au matin et mis en paiement à compter du 16 mars 2017.  

Ils ont également approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de Messieurs Dominique Marcel, 

Antoine Gosset-Grainville, Girorgio Frasca, Francis Szpiner, la nomination de la société SOFIVAL 

(auparavant représentée par son président) et celle de Madame Carole Montillet (championne olympique 

de descente et vainqueur de la coupe du monde de Super-G) en qualité d’administrateur indépendant. 

 

Par ailleurs, Le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale a renouvelé 

Monsieur Dominique Marcel dans ses fonctions de Président-Directeur général pour un mandat de quatre 

ans.  

A l’issue du Conseil d’administration, Dominique Marcel a déclaré : « Je remercie les actionnaires pour leur 
confiance renouvelée. J’y vois un encouragement à poursuivre et amplifier la mise en œuvre de notre 
stratégie qui passe notamment par une accélération de notre développement à l’international et l’entrée de 
nouveaux partenaires au capital de l’entreprise ».  

 
Prochains rendez-vous :  

 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016/2017 : jeudi 20 avril, après bourse 

 Résultats semestriels de l’exercice 2016/2017 : mardi 23 mai, avant bourse 
 

www.compagniedesalpes.com 

 
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader incontesté de l’industrie des loisirs. A la tête 
de 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, 
Méribel, Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l’entreprise 
connaît un essor continu en Europe ( France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne …) et plus récemment à l’international (Grévin 
Montréal en 2013, Grévin Prague en 2014, Grévin Séoul en 2015, Chaplin’s World by Grévin en avril 2016 et contrats 
d’assistance ingénierie et management (Russie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines 
skiables dont Chamonix. 
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2016, elle a accueilli près de 22,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de  720,2 M€. 
Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences 
uniques, à l’opposé d’un concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre. 
 

 

 
CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small. 
ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services 
 

 
Contacts :  
Compagnie des Alpes :  Denis HERMESSE +33 1 46 84 88 97 denis.hermesse@compagniedesalpes.fr  
 Sandra PICARD +33.1 46 84 88 53 sandra.picard@compagniedesalpes.fr 
 Alexis d’ARGENT +33 1 46 84 88 79   alexis.dargent@compagniedesalpes.fr 
  
Thomas Marko & Associés : Xavier YVON +33.6 88 29 72 37 xavier.y@tmarkoagency.com  
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