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L'Assemblée Générale Mixte du 5 décembre 2014 ratifie
la nouvelle composition du Conseil d'administration
et l’autorise à procéder à une augmentation de capital
Les actionnaires de la Société de la Tour Eiffel, réunis le 5 décembre 2014 en Assemblée Générale
Mixte, ont ratifié les cooptations des nouveaux administrateurs intervenues lors des Conseils
d'administration du 9 septembre et du 16 octobre 2014 suite au succès de l'OPA réalisée par SMABTP
sur la Société de la Tour Eiffel (dont elle détient 89,25 % du capital).
Ont été ainsi ratifiées les nominations de SMABTP, représentée par son Président Didier Ridoret,
SMAvie BTP, représentée par son Président Patrick Bernasconi, Hubert Rodarie, Président du Conseil
d'administration et Directeur Général Délégué de SMA, Pierre-Louis Carron, responsable du
département immobilier de SMA, Bernard Milléquant, Directeur Général de SMA, Agnès Auberty,
Adjointe du Directeur des investissements de SMA et Marie Wiedmer-Brouder (administrateur
indépendant).
L'Assemblée Générale a en outre décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de fixer le
dividende distribué au titre de l'exercice 2013 au montant de l'acompte de 1,20 euro par action, payé le
17 octobre 2013. Cette décision est intervenue dans le cadre de l'actuelle période de transition
consécutive à l'offre publique d'achat et s’inscrit dans le plan de la Société qui vise à renforcer ses
actifs de façon très significative.
L'Assemblée Générale a également adopté la résolution proposée par le Conseil d'administration
portant délégation de compétence au bénéfice de ce dernier en vue de réaliser une augmentation de
capital en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant
nominal de 17.500.000 euros. Le Conseil d'administration aura donc la faculté, s'il le juge opportun,
d’user de cette délégation, en vue de permettre à la Société d’accompagner son plan de
développement ambitieux et de maintenir son statut SIIC.
Le résultat des votes à l'Assemblée Générale Mixte du 5 décembre 2014 sera publié le 08 décembre
2014.
Disclaimer
Ce communiqué ne constitue ni un engagement d'augmentation de capital ni une invitation à souscrire à des valeurs
mobilières, et ne peut servir de support ni être utilisé dans le cadre d'une quelconque offre ou invitation ou
engagement dans aucun pays.
Ni la Société, ni ses actionnaires, ni leurs représentants ou conseils, ni aucune autre personne n'accepte une
quelconque responsabilité dans l'utilisation par toute personne de ce communiqué ou de son contenu, ou plus
généralement afférente à ce communiqué.
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