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PROPOSITION DE DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE DE 0,10 € PAR ACTION 

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Paris, le 9 novembre 2020 

 

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l’ameublement haut de 

gamme et du French Art de Vivre, annonce la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire le 21 décembre 2020, 
afin de soumettre aux votes des actionnaires une proposition de distribution d’un dividende de 0,10 € par 
action. 

Roche Bobois démontre une nouvelle fois lors de cet exercice la forte résilience de son modèle, en contexte de 

crise. Le Groupe a ainsi renoué dès le 3ème trimestre 2020 avec la croissance et est parvenu à combler une grande 

partie de son retard en termes de volume d'affaires (prises de commandes), n’affichant plus qu’un recul de 

seulement -3,3% pour les magasins en propre (178,2 M€) depuis le début de l’exercice. 

L’évolution récente de la situation sanitaire et la nouvelle fermeture des magasins en France et dans certains 

autres pays, notamment en Europe, ne devraient par ailleurs pas avoir d’impact significatif sur les résultats du 

Groupe en 2020, dans la mesure où les commandes enregistrées au cours du 3ème trimestre pourront être 

produites et livrées. 

Le Groupe dispose également d’une situation financière solide avec une trésorerie disponible élevée. 

Dans ce contexte, le Directoire a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 0,10 € par action et de 

convoquer une Assemblée Générale Ordinaire à cet effet le 21 décembre 2020 (étant rappelé qu’aucun 

dividende n’avait été versé au titre de l’affectation du résultat net 2019). 

L'avis de réunion et l’avis de convocation qui seront publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) 
apporteront toutes les informations utiles sur le déroulement de l'Assemblée Générale, son ordre du jour ainsi 
que les modalités de participation des actionnaires.  

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que dans le contexte actuel, ces modalités pourraient évoluer 
en fonction des impératifs sanitaires et des éventuels dispositifs législatifs d'urgence qui pourraient être adoptés 
à cet égard. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement la rubrique « Assemblée Générale » sur 
le site Internet de la Société. 
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CONTACTS  

Actus Finance – Claire RIFFAUD 

Relations investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 79/ criffaud@actus.fr 

 

Actus Finance – Serena BONI 

Relations presse 

Tél. : 04 72 18 04 92/ sboni@actus.fr 

 

 

 

 

 

À propos de ROCHE BOBOIS SA 
 
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un 
réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, 
marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment 
milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le 
French Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des 
designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada 
ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un 
partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, 
incluant les franchisés, s’est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.  
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s’est élevé à 274,7 M€. 
 

Plus d’informations sur www.finance-roche-bobois.com 
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