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SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION  

Société par Actions Simplifiée au capital de 199 101 022 euros 
Siège social : Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris 

92400 Courbevoie 
500 168 448 R.C.S.  NANTERRE 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DES ASSOCIES EN DATE DU 16 MAI 2022 

 
 

 
L’an Deux Mille Vingt-Deux 
Le 16 mai 
À 10h00, 
 
 
Les Associés de la société Saint-Gobain Produits Pour la Construction, société par actions 
simplifiée au capital de 199.101.022 € divisé en 199 101 022 actions d’un (1) euro chacune, se sont 
réunis en Assemblée Générale Tour Saint-Gobain, 12 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie, sur 
convocation du Président adressée aux Associés. 
 
Monsieur Jean-Dominique GREGOIRE préside la séance. 
 
 
DEPOT DES PIECES 
 
Le Président présente à l’Assemblée les documents prévus par la Loi. 
 
FEUILLE DE PRESENCE 
 
Le Président demande à chaque actionnaire présent de décliner son identité. 
 
Sont déclarés présents : 
 
SPAFI - SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES, société 
par actions simplifiée au capital social de 3 012 175 416 €, ayant son siège social Tour Saint-
Gobain, 12 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 228 179, et 
 
SAINT-GOBAIN WEBER, société par actions simplifiée au capital de 13 979 421 €, ayant son 
siège social 2/4 Rue Marco Polo, 94370 Sucy en Brie, France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 572 060 325, et  
 
SAINT-GOBAIN PAM Holding, société anonyme au capital de 44 492 830 €, ayant son siège 
social au 21 Rue Camille Cavallier 54700 Pont-à-Mousson, France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 755 802 105, et 
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SAINT-GOBAIN PLACO, société par actions simplifiée au capital de 198 221 900 €, ayant son 
siège social Tour Saint-Gobain, 12 Place de l’Iris 92400 Courbevoie, France, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 950 591 735, et 
 
SAINT-GOBAIN ISOVER, société anonyme au capital de 45 750 000 €, ayant son siège social 
Tour Saint-Gobain, 12 Place de l’Iris 92400 Courbevoie, France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 312 379 076. 
 
L’ensemble des Associés présents ou représentés détiennent 100% des actions de la société Saint-
Gobain Produits Pour la Construction. 
 
 
Le Président rappelle ensuite que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :  
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

- L’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

- Quitus au Président ; 

- L’affectation du résultat de l’exercice ; 

- Approbation des conventions visées à l’article L.227-10 du Code de Commerce ; 

- La situation du mandat du Commissaire aux comptes ; 

- Les modifications statutaires ; 

- Les pouvoirs en vue des formalités. 

 
 

Après avoir pris connaissance du rapport général des Commissaires aux comptes, lecture est ensuite 
donnée du rapport du Président. Ces lectures étant terminées, le Président ouvre la discussion. Plus 
personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions suivantes : 
 
 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L’Assemblée approuve les comptes de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels 
qu’ils ont été arrêtés et qui font apparaître un bénéfice de 128 498 461,18 €, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion. 
 
L’Assemblée prend acte que les comptes ne prennent pas en charge de dépenses visées au 4 de 
l’article 39 en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts. 
 
L’Assemblée donne au Président quitus entier et sans réserve de l’exécution de son mandat pour 
ledit exercice. 
 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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DEUXIEME RESOLUTION 

 
L'Assemblée approuve les propositions du Président relatives à l'emploi et à l'affectation du résultat 
ainsi qu’il suit : 
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice de  
128 498 461,18 €. 
Il est proposé de verser un dividende de 125 433 643,86 € à répartir entre les associés, lequel 
s’élève à 0,63 € par action. Ces dividendes seront versés à compter du 25 mai 2022. 
 

Origine 

Réserve légale 19 910 102,39 € 
Autres réserves "BERD" 22 960 832,00 € 
Autres réserves diverses 35 000 000,00 € 
Report à nouveau avant affectation 55 295 860,69 € 
Résultat net 128 498 461,18 € 
Total avant affectation 261 665 256,26 € 
 
 
Affectation du résultat 

Réserve légale 19 910 102,39 € 
Autres réserves "BERD" 22 960 832,00 € 
Autres réserves diverses 35 000 000,00 € 
Distribution Dividendes  125 433 643,86 € 
Report à nouveau après affectation  58 360 678,01 € 
Total après affectation 261 665 256,26 € 
 
 

 

 
En outre, conformément aux prescriptions de l’article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous 
vous rappelons que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les 
suivants : 
 

 
 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

TROISIEME RESOLUTION 

L’Assemblée constate qu’aucune convention nouvelle entrant dans le champ d’application des 
dispositions de l’article L.227-10 du Code de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2021. 
 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
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QUATRIEME RESOLUTION  

 
 
L’Assemblée prend acte de la démission du cabinet PricewaterhouseCoopers audit de son mandat 
de commissaire aux comptes conformément aux règles de procédures du groupe Saint-Gobain, 
celle-ci prenant effet à l’issue des Décisions devant statuer sur les comptes de l’exercice. 
 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

CINQUIEME RESOLUTION 
 
 
L’Assemblée décide en conséquence de nommer le Cabinet DELOITTE & Associés pour la durée 
restant à courir du mandat du cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT soit jusqu’à 
l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. 
  
Le Cabinet DELOITTE &ASSOCIES dont le siège social est situé au 6 Place de la Pyramide 92908 
Paris La Défense Cedex, est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041. 
 
Le cabinet DELOITTE & Associés a déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat.  
 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

SIXIEME RESOLUTION 
 
 
Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales en vigueur, l’Assemblée 
décide de modifier les articles suivants : 
 
 
Le dernier alinéa de l’Article 10 – PRESIDENCE - POUVOIRS 

Ancien paragraphe :  

Le cas échéant, les délégués du comité d’entreprise exercent auprès du Président les droits qui leur 
sont attribués par la loi. 
 
Nouveau paragraphe : 

Le cas échéant, les représentants du comité social et économique exercent auprès du Président, les 
droits qui leurs sont attribués par la loi. 
 
Le reste de l’article reste inchangé 
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Le 1er alinéa de l’article 15 – REGISTRE est rectifié ainsi : 

Ancien paragraphe :  

Les décisions et conventions visées aux articles 4, 6, 10, 11, 13 et 14 sont répertoriées 
chronologiquement sur un registre tenu au nom de la société. 

 
Nouveau paragraphe : 

Les décisions et conventions visées dans les présents statuts sont répertoriées chronologiquement sur 
un registre spécial coté et paraphé tenu au nom de la société ou sous forme électronique 
conformément aux dispositions légales et réglementaires. Lorsque le registre des décisions et des 
conventions est tenu sous forme électronique, les procès-verbaux peuvent être signés au moyen 
d’une signature électronique simple.  
 
Le reste de l’article est inchangé. 

 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

SEPTIEME RESOLUTION 
 
 
L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes, pour 
procéder aux formalités découlant des décisions prises et plus généralement faire le nécessaire en 
application de celles-ci. 
 
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

****************** 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel, après lecture, a été signé par 
les Associés présents ou représentés et le Président. 
 
 
Fait à Courbevoie, 
Le 16 Mai 2022 
 
 
SPAFI – société de Participations      Saint-Gobain Weber S.A.S 
Financières et Industrielles S.A.S  

   
 
 
 

_______________________        _________________________ 
M. SREEDHAR N,       M. Thierry FOURNIER,  
Président        Président 

Thierry Fournier (24 mai 2022 08:23 GMT+2)
Thierry Fournier

https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhTKXmblqgJCZgidC0KVrFttHVa2DcPwb
https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhTKXmblqgJCZgidC0KVrFttHVa2DcPwb
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Saint-Gobain PAM SA          Saint-Gobain Placo S.A.S. 
 
 
 
 
___________________        _____________________ 
M. Thierry FOURNIER,       M. Thierry FOURNIER,  
Président Directeur Général       Président 
 
 
 
Saint-Gobain Isover SA, 
 
 
 
_____________________ 
M. Christian BOUIGEON, 
Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________ 
Le Président 

Jean-Dominique GREGOIRE 
 

 

Jean-Dominique Grégoire (23 mai 2022 15:52 GMT+2)

Thierry Fournier (24 mai 2022 08:23 GMT+2)
Thierry Fournier

Thierry Fournier (24 mai 2022 08:23 GMT+2)
Thierry Fournier

https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhTKXmblqgJCZgidC0KVrFttHVa2DcPwb
https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhTKXmblqgJCZgidC0KVrFttHVa2DcPwb
https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhTKXmblqgJCZgidC0KVrFttHVa2DcPwb
https://saintgobain.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhTKXmblqgJCZgidC0KVrFttHVa2DcPwb

















































