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Assemblée Générale Mixte  
et décision du Conseil d’Administration  

du 1
er

 juin 2011 
 

 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON s’est tenue ce jour, 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 

A compter de la séance de bourse du 3 juin 2011, le titre BOURBON sera coté ex-dividende.  
Le dividende sera mis en distribution le 8 juin 2011. 
 

 Le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Christian d’Armand de 
Chateauvieux, M. Henri d’Armand de Chateauvieux, M. Guy Dupont, M. Baudouin Monnoyeur 
et de M. Christian Munier 

Leurs mandats ont été renouvelés pour une période de trois ans. 
 

 La délégation de compétence attribuée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital 
social par incorporation de réserves sous forme d’attribution gratuite d’actions au profit des 
actionnaires selon la parité d’1 action nouvelle pour 10 actions existantes 

Le Conseil d’Administration de BOURBON a décidé d’attribuer au profit des actionnaires 1 action gratuite pour 
10 actions détenues. 
Cette attribution interviendra à compter du 10 juin 2011, date à laquelle le titre BOURBON cotera à un cours 
ajusté. 
 
 
 
 
 

 CALENDRIER FINANCIER 
 

- Information financière 2ème trimestre et 1er semestre 2011 : 10 août 2011 

- Présentation des résultats du 1er semestre 2011 : 31 août 2011 



 

 

 

A propos de BOURBON 

 
BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une offre complète de services maritimes, de surface et 
sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore, qui repose sur une gamme étendue de navires de 
dernière génération. Le Groupe offre un service de proximité, au travers de 26 filiales opérationnelles, au plus près des 
clients et des opérations et garantit, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité. 

BOURBON, aujourd’hui, pure player offshore, regroupe deux Activités : Marine Services et Subsea Services. 
BOURBON assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale. 

Dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », la compagnie investit 2 milliards de US$ dans une large 
flotte et disposera en 2015 de 600 navires offshore innovants et à forte productivité  

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, CAC Mid 60 et  
Dow Jones Stoxx 600.  
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