Paris, le 19 mars 2009

Convocation de l’Assemblée Générale

Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni ce jour, a
convoqué l’Assemblée Générale des Actionnaires pour le jeudi 4 juin 2009 à 15
heures au Palais des Congrès à Paris.
Le Conseil proposera, à cette occasion, de distribuer un dividende de 1 euro par
action, avec option de paiement en espèces ou en actions*, au choix de
l’actionnaire. Sur la base du cours de clôture au 19 mars 2009, ce dividende
représente un rendement net de 4,7%. La « record date », fixée au 9 juin, sera
suivie d’une période d’option de 15 jours, du 10 au 24 juin. En conséquence, la mise
en paiement du dividende, en espèces ou en actions, interviendra le 2 juillet 2009.
Par ailleurs, conformément à l’accord conclu le 20 mars 2008, Gilles Schnepp,
Président-Directeur Général de Legrand, sera proposé comme troisième
représentant de Wendel au Conseil d’administration en remplacement de Gian Paolo
Caccini, qui a atteint la limite d’âge fixée par les statuts.
Enfin, il sera proposé à l’Assemblée Générale le renouvellement des mandats de
Gerhard Cromme, Président du Conseil de surveillance de ThyssenKrupp AG, JeanMartin Folz, Président de l'AFEP, Michel Pébereau, Président du Conseil
d’administration de BNP Paribas et Jean-Cyril Spinetta, Président du Conseil
d’administration d’Air France-KLM.

*pour le paiement du dividende en actions, le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain
proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires de fixer le prix d’émission des actions nouvelles en
appliquant une décote de 10% à la moyenne des cours d’ouverture des 20 séances de bourse précédant
l’Assemblée Générale du 4 juin 2009, après l’avoir diminuée du montant du dividende.

A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux
de construction en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays
émergents, de l’efficacité énergétique et de l’environnement. Avec un chiffre d'affaires de 43,8
milliards d'euros en 2008, Saint-Gobain est présent dans 59 pays et compte près de 210 000
salariés.
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