
Page 1 / 2 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
Communiqué de presse Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2017 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale mixte de Sequa na du 6 juin 2017 
 

Renouvellement des mandats sociaux proposés à l’ass emblée 
Approbation de la distribution d’actions Antalis In ternational  

Date de détachement des actions Antalis Internation al fixée au 12 juin 2017  
 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de Sequana, qui s’est tenue le 6 juin 2017 à Paris sous 
la présidence de M. Pascal Lebard, a notamment approuvé :  

• les comptes sociaux et consolidés 2016, 
• la distribution d’actions de la société Antalis International, permettant ainsi l’admission des 

actions de la société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris 
(« Euronext Paris  »). 

• le renouvellement des mandats d’administrateur de M. Jean-Yves Durance, M. Michel 
Giannuzzi et de M. Pascal Lebard, 

• la nomination de Mme Amélie Finaz de Villaine en qualité d’administrateur. 

En conséquence du vote de la 6ème résolution par l’assemblée générale des actionnaires de Sequana, la 
transformation d’Antalis International en société anonyme est devenue effective à compter de ce jour. 
 
En ce  qui concerne la distribution d’actions Antalis International aux actionnaires de Sequana, le conseil 
d’administration, qui s’est réuni à l’issue de l’assemblée générale, a fixé la date de détachement des 
actions Antalis International au 12 juin 2017. 
 
Le calendrier des opérations est en conséquence le suivant : 
 
8 juin (avant bourse):  Publication des avis Euronext relatifs à l’annonce de la distribution et à 

l’admission des actions Antalis International aux négociations 
9 juin (après bourse):  Publication de l’avis d’Euronext Paris relatif au cours de référence technique 

des actions Antalis International 
9 juin (après bourse): Date d’enregistrement comptable des actions Sequana considérée pour 

l’attribution des actions Antalis International 
12 juin :  Date de détachement de la distribution exceptionnelle de primes de Sequana 

consistant en des actions Antalis International 
12 juin :  Admission aux négociations des actions Antalis International sur Euronext 

Paris 
14 juin :  Livraison des actions Antalis International attribuées à titre de distribution 

exceptionnelle de primes 
 
A compter du 14 juin et jusqu’au 14 juillet : attribution du produit net de la vente des droits formant 
rompus aux titulaires de ces droits. 
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A propos de Sequana 

 
 

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans 
chacun de ses deux métiers avec :  
� Antalis  : n°1 de la distribution de papiers et de produits d’emballage en Europe. Présent dans 43 pays, 
     Antalis emploie environ 5 600 collaborateurs. 
� Arjowiggins  : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ 2 800 
     personnes. 

 
Avec 8 500 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2016.  
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