Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 24 mai 2018

Compte rendu de l’assemblée générale mixte de Sequana du 24 mai 2018
Renouvellement des mandats sociaux proposés à l’assemblée
L’assemblée générale mixte des actionnaires de Sequana, qui s’est tenue le 24 mai 2018 à Paris sous
la présidence de M. Pascal Lebard, a approuvé l’ensemble des résolutions du ressort de l’assemblée
générale ordinaire (à l’exception, faute de quorum, de la 4ème résolution sur les conventions
réglementées conclues avec Bpifrance Participations relatives au financement du groupe), et
notamment :
 les comptes sociaux et consolidés 2017,
 le renouvellement des mandats d’administrateur de M. Jean-Pascal Beaufret, Mme Christine
Bénard, M. Jean-Yves Durance,
 les éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 au Président
Directeur général,
 la politique de rémunération 2018 applicable aux dirigeants mandataires sociaux,
 le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Constantin
Associés.
Faute de quorum, l’assemblée générale n’a pas pu valablement délibérer sur les résolutions du ressort
de l’assemblée générale extraordinaire ni sur la 4ème résolution du ressort de l’assemblée générale
ordinaire.
L’assemblée générale mixte sera réunie sur 2ème convocation le jeudi 21 juin 2018 à 16h30 au siège de
la société, 8 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92).
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A propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans
chacun de ses deux métiers avec :
 Antalis : n°1 groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d’emballage industriel et
2ème distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 43 pays, Antalis emploie
environ 5 500 collaborateurs.
 Arjowiggins : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ
2 300 personnes.
Avec environ 7 800 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2017.
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