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Paris, le 3 mars 2017 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 MAI 2017 
MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES 

 

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra mercredi 10 

mai 2017 à 10 heures à l’Espace Grande Arche, la Grande Arche, 92044 Paris-La Défense. 

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi 

que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été publié au 

Bulletin  des  Annonces  Légales  Obligatoires (BALO) du 03 mars 2017. 

Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la 

disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et 

pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société. 

Il sera notamment proposé à l’Assemblée Générale : 

 d’approuver le versement d’un dividende de 0,65 euro par action, la date de détachement du 
dividende étant fixée le 15 mai 2017 et la date de paiement le 17 mai 2017 ; 

 d’approuver la cooptation de M. Francesco Caltagirone en tant qu’administrateur, en remplacement 
de M. Gilles Benoist.  

Francesco Caltagirone Jr, né à Rome le 29 octobre 1968, a commencé à travailler au sein de 
l’entreprise familiale à l’âge de 20 ans. Après 6 ans passés dans le secteur du bâtiment, il intègre le 
Groupe Cementir en 1995, actif dans le secteur du ciment (production et distribution de ciment gris et 
blanc, béton prêt à l’emploi, produits de granulats et béton) et dans la gestion des déchets. Après 
avoir gravi les échelons au sein du groupe, il en devient Président Directeur Général en 1996, à l’âge 
de 27 ans. Depuis ces 20 dernières années, Francesco Caltagirone Jr est Président Directeur Général du 
Groupe Cementir, faisant preuve d’une excellente connaissance et d’une expérience significative au 
sein des secteurs du ciment et du recyclage. A travers une série de fusions-acquisitions, il a transformé 
une société italienne en un groupe multinational, implanté dans 17 pays et 5 continents, avec un 
chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros et 3 600 employés ;  

 de renouveler diverses autorisations financières précédemment octroyées. 

 
SUEZ  
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation 
croissante et la  raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour 
notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services 
d’assainissement, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 
82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable 
des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros. 
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