
 
 

 
 
 
 

Boulogne-Billancourt, le 4 mai 2015 
 
 
 
 
 

Communiqué de mise à disposition du Document de Référence 2014 
incluant le Rapport financier annuel  

 
 
 
Sequana (NYSE Euronext Paris : SEQ) annonce avoir déposé le 30 avril 2015 son document de référence 2014, 
contenant le rapport financier annuel, auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 

 

Ce document, qui a reçu le visa de l’AMF n° D.15-0462, peut être consulté/téléchargé sur le site internet de 
la société : www.sequana.com, rubrique « Presse et Publications ». Il est également disponible sur le site 
de l’AMF (www.amf-france.org) 

 

Le document de référence 2014 comprend notamment : 

• le rapport financier annuel et le rapport de gestion, 
• les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, 
• le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, 
• le rapport du président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des 

travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, 
• le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration suscité, 
• les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes, 
• les modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales. 

 
 

 
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 44 pays, 
     Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs. 
 Arjowiggins : leader mondial des papiers techniques et de création, la société emploie près de 4 000 
     personnes. 
 

Avec 9 600 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2014.  
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