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Communiqué de presse  
 

 
COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 

MISE EN PAIEMENT D’UN DIVIDENDE DE 0,83 € LE 7 JUILLET 2011  
 
Bar-le-Duc le 9 juin 2011 (17h45) - L'Assemblée Générale annuelle du Groupe Ober 
s'est tenue ce jeudi 9 juin 2011.  
 
Un développement maîtrisé 
Lors de l'Assemblée, la direction du Groupe a rappelé la solidité des résultats 2010 
dans un contexte de fort développement, notamment à l’international. L’intégration 
réussie de Stramiflex et la tenue favorable des résultats d’Oberflex traduisent la 
maîtrise des développements entrepris.  
 
En 2011, OBER renforce le développement des marques Oberflex et Stramiflex. 
L'exercice sera également marqué par la mise en place au second semestre d’une 
restructuration de la filiale Marotte. 
 
L’adoption des résolutions 
Les actionnaires du Groupe OBER ont adopté l'ensemble des résolutions qui leur 
étaient présentées, notamment : 
 
- L'approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2010. 
- La distribution d'un dividende de 0,83 € par action, stable par rapport à 2009. 
- L'approbation des conventions réglementées. 
- Le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration de 

procéder au rachat de titres de la société dans la limite de 10%. 
 
Un rendement élevé de 7,5 %  
La mise en paiement du dividende de 0,83 € interviendra le 7 juillet 2011. La date de 
détachement est fixée au 4 juillet 2011 avant bourse. 
 
Avec un rendement de 7,5 % (sur la base d'un cours à 11,02 euros au 7 juin), OBER 
confirme sa politique active de distribution. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  
- Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 le 21 juillet  
- Résultats du 1er semestre 2011 le 19 octobre  
 
A PROPOS D’OBER  
 
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la 
commercialisation de panneaux décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-
faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde du design et de la création, le 
groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des panneaux 
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destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de 
réunion ou de spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, 
salles de séjour et chambres). Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et 
de luxe, les produits du groupe bénéficient d’une image incontournable à l'échelle 
internationale autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 M€. 
 

 
 

 
ISIN : FR0010330613 - MNEMO : ALOBR 

WWW.OBERFLEX.FR 
 

CONTACTS 

 
OBER 

Etienne de la Thébeaudière 
+33 3 29 76 77 78 
invest@oberflex.fr 

 
CALYPTUS 
Cyril Combe 

+33 1 53 65 37 94 
cyril.combe@calyptus.net 

 

 

mailto:invest@oberflex.fr
mailto:cyril.combe@calyptus.net

