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Paris, le 13 juillet 2017 

 

 

Résultat de l’option pour le paiement du dividende 2016 en actions 

 

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON Corporation, réunie le 23 mai 2017, a décidé 
que le dividende à verser au titre de l'exercice 2016 serait fixé à 0,25 euro par action et que chaque 
actionnaire pourrait choisir de recevoir le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles.  

La période d’option était ouverte du 8 juin au 30 juin 2017 inclus. A la clôture de cette période, les 
actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en actions représentent 55,28 % des actions de 
BOURBON Corporation. 

1  156 611 nouvelles actions seront donc émises le 17 juillet 2017, soit environ 1,52 % du capital et 0,91 % 
des droits de vote de la Société sur la base du capital et des droits de vote fixés à la date du  
31 mai 2017. 

Le règlement, la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 17 juillet 2017. 
Elles porteront jouissance immédiate. Elles comporteront les mêmes droits et obligations que les actions 
ordinaires déjà émises et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises. 

Pour les actionnaires n'ayant pas opté pour un versement du dividende en actions, le dividende sera payé 
en numéraire également le 17 juillet 2017.  
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A PROPOS DE BOURBON 

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose 
aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et 
sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de 
services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 9 300 
professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service de 
proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut 
standard de qualité de service, en toute sécurité. 
 
BOURBON regroupe deux activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du 
littoral français pour la Marine nationale. 
 
En 2016, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 102,6 millions d'euros et opère une flotte de 514 
navires. 
 
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment B. 
 
 

CONTACTS 

BOURBON 
 
Relations investisseurs, analystes, actionnaires 
+33 140 138 607 
investor-relations@bourbon-online.com 
 
Communication Groupe 
Christelle Loisel 
+33 491 136 732 
christelle.loisel@bourbon-online.com 

Agence relations média 
Publicis Consultants 
Vilizara Lazarova 
+33 144 824 634 
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr 
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