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AGM du 27 octobre 2017
Compte rendu

Les actionnaires de TONNELLERIE FRANCOIS FRERES se sont réunis en
Assemblée Générale Mixte le vendredi 27 octobre 2017, au siège social à Saint
Romain (21190).

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de TONNELLERIE FRANCOIS

FRERES, réunie le 27 octobre 2017, a approuvé les comptes de l’exercice 2016/2017 et la mise en

paiement du dividende au titre de cet exercice, ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui étaient

proposées, et en particulier :

DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE NET PAR ACTION DE 1,40 €.

L’Assemblée Générale a décidé de verser un dividende par action de 1,40 euros, payé en numéraire.

Le dividende sera mis en paiement le 8 novembre 2017.

L’intégralité des résolutions approuvées par l’Assemblée Générale du 27 octobre 2017 peut être

consultée sur notre site internet:

http://www.tff-group.com dans la rubrique « Investisseurs / Assemblées Générales ».



A PROPOS DE TFF GROUP
Leader mondial sur le marché de l’élevage des vins et du whisky, au service  du 

premier secteur du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans  plus de 

80 pays et connaît un fort développement sur le marché du bourbon.

“Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de leurs récoltes

grâce à des contenants d’élevage haut de gamme innovants et respectueux de l’environnement fabriqués dans la plus noble

tradition du savoir-faire français.

Forts de nos 980 collaborateurs et de 228 millions de chiffre d’affaires nous œuvrons à faire rayonner à travers le monde un

savoir-faire d’excellence et l’art de vivre “Made in France”.”

Jérôme FRANCOIS 

Président du Directoire
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