
 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE Bar-le-Duc, le 11 juin 2007 
 
 
 

DIVIDENDE DE 0,52 €. 
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE TOUTES LES 

RESOLUTIONS. 
 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires d’OBER, réunie le 7 juin 
2007, a approuvé les comptes de l’exercice 2006 et la mise en paiement du 
dividende au titre de cet exercice, ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui étaient 
proposées. 
 
 
Des résultats 2006 de qualité 
La direction a rappelé les bonnes performances financières : croissance de 28,4% 
des ventes et progression de 41,2% du résultat net.  
 
Ces réalisations s’accompagnent du renforcement du leadership. En plus de son 
introduction sur Alternext, le Groupe a notamment franchi une étape décisive de son 
développement avec la prise de contrôle de MAROTTE.  
 
Avec un bilan parfaitement sain, OBER est confiant dans sa capacité à poursuivre 
sur le long terme un développement rentable de son activité. 
 
 
Mise en paiement du dividende de 0,52 euro par acti on le 12 juillet 
Compte tenu des bons résultats 2006, un dividende de 0,52 euro par action a été 
adopté par l’Assemblée Générale. Il est en hausse de 6,1 % par rapport à 2005. Il 
sera mis en paiement le 12 juillet prochain. 
 
 
 
 
A propos d’Ober  
Créateur et fabricant de panneaux décoratifs à base de véritable placage bois, la 
société Ober, plus connue sous la marque Oberflex, s’est forgée une image 
incontournable au niveau mondial autour d’un matériau résolument moderne et 
écologique : le bois.  
 
Synonyme de décoration chaleureuse, de confort et d’esthétique, les panneaux des 
gammes Ober sont non seulement utilisés pour l'agencement des magasins, 
bureaux, hôtels, salles de réunion ou de spectacles mais aussi pour la décoration 
des maisons particulières : entrées, salles de séjour, chambres.  



 

 
Tous les produits sont issus d’une technologie générique, la stratification du placage 
de bois. Combinée à divers composants, elle apporte à l’ensemble de la gamme 
résistance au vieillissement lumière, résistance à l’abrasion et aux différents niveaux 
d’agressions mécaniques et chimiques, résistance au feu et un entretien facile des 
panneaux. 
 
Ober se distingue par la diversité et la qualité de ses produits haut de gamme. La 
société est notamment en mesure de réaliser des éléments sur mesure répondant 
aux demandes particulières des clients (choix des essences, formats, effets matière, 
finition…). 
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