
 
 
 

Paris, le 4 juin 2009, 

 
 
 

Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2009  

 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON s’est tenue hier, mercredi 3 juin, au Palais 
Brongniart, à Paris, sous la Présidence de M. Jacques de Chateauvieux. 
 
 
Toutes les résolutions soumises au vote ont été approuvées, notamment : 

 La distribution d'un dividende de 0,90€ euro par action  
Ce dividende, en hausse de plus de 28% par rapport au dividende ordinaire de l’année dernière 
(0,70€), sera mis en paiement le 11 juin 2009. 

 L'augmentation de capital réalisée par la création d'actions attribuées gratuitement aux 
actionnaires à raison d'une action gratuite nouvelle pour 10 actions anciennes détenues 
Les actions nouvelles seront cotées dès le 16 juin 2009. 

 Le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mme Dominique Senequier et de 
M. Marc Francken, ainsi que la nomination de l’Amiral Philippe Sautter comme 
administrateur de BOURBON pour une durée de 4 ans. Il est rappelé que dans sa séance de 
décembre 2008, le conseil d’administration avait conclu à l’indépendance de l’Amiral Sautter. 
 

 
Suite au décès accidentel le 22 mai dernier de M. Roger Wright, administrateur de BOURBON et 
Président du Comité d’Audit, la 9ème résolution qui devait renouveler son mandat a été retirée de l’ordre 
du jour. 
 
 
 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 

- Information financière 2ème trimestre et 1er semestre 2009 :   10 août 2009  

- Présentation des résultats du 1er semestre 2009 :     26 août 2009  

- Information financière 3ème trimestre 2009 :     9 novembre 2009  
 
 
 
 

Le document de référence 2008 est disponible en version interactive et en pdf 
sur le site internet de BOURBON : 

www.bourbon-online.com/document-reference-2008 



 

 
A propos de BOURBON 

Avec 5 700 professionnels, une flotte de 293 navires en opération et 176 navires en 
commande, au 31 décembre 2008, BOURBON est présent dans plus de 28 pays. 

BOURBON propose une large gamme de services maritimes à l’offshore pétrolier. Dans le 
cadre du plan stratégique Horizon 2012, BOURBON ambitionne le leadership des services 
maritimes à l’offshore moderne en proposant aux clients les plus exigeants, partout dans le 
monde, une gamme complète de navires innovants, à forte productivité, de nouvelle génération 
et une offre modulable de services d’Inspection, de Maintenance et de Réparation, au travers 
de son Activité Subsea Services. 

BOURBON est également spécialisé dans le transport de marchandises en vrac et assure la 
protection du littoral français pour la Marine nationale. 

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Pétroliers", 
BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au SRD et participe à la 
composition des indices SBF 120 et Dow Jones Stoxx 600.  
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