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COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2011

Neuilly-sur-Seine, le 27 mai 2011 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bureau Veritas s’est
réunie le vendredi 27 mai 2011 sous la présidence de Frank Piedelièvre, Président-Directeur Général.
Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale ont été adoptées, parmi lesquelles :







l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
la distribution d’un dividende de 1,15 euro par action ;
le renouvellement du mandat d’administrateur de Messieurs Patrick Buffet, Philippe Louis-Dreyfus,
Pierre Hessler et Aldo Cardoso ;
la nomination de Madame Barbara Vernicos en qualité d’administrateur ;
le renouvellement des délégations et/ou autorisations financières ; et
les modifications statutaires.

Lors de la présentation des rapports du Conseil d’administration, Frank Piedelièvre est revenu sur les
chiffres et indicateurs clés pour 2010 ainsi que sur les faits marquants de l’année 2010.
François Tardan, Directeur Général Délégué et Directeur financier, a ensuite présenté les résultats
financiers de l’exercice 2010, détaillant notamment le chiffre d’affaires, la dette financière, et le bénéfice net
par action.
Enfin, Frank Piedelièvre a présenté la revue des activités, l’activité du premier trimestre 2011, les
perspectives du Groupe et le gouvernement d’entreprise.
La présentation faite lors de l’Assemblée, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions seront
disponibles sur le site internet de la Société www.bureauveritas.fr/investisseurs rubrique Informations
actionnaires / Assemblée Générale.
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