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Bar-le-Duc le 14 juin 2019 (9h00)

ASSEMBLEE GENERALE
DIVIDENDE DE 0,50 € MIS EN PAIEMENT LE 26 JUILLET 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Groupe OBER, spécialiste des solutions
décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, s’est tenue hier.
Approbation des comptes de l’exercice 2018
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018.
Dividende
L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2018 et la distribution d’un
dividende de 0,50 euro par action. Sa date de détachement est fixée au 24 juillet 2019 et sa mise
en paiement interviendra le 26 juillet.
Autres résolutions
Les actionnaires du Groupe OBER ont notamment adopté les résolutions suivantes :
•
•

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%.

Agenda : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 30 juillet 2019
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