Communiqué
Lure, le 22 mai 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 21 MAI 2019
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Vetoquinol s’est tenue le mardi 21 mai 2019 à Lure,
sous la présidence de Monsieur Etienne Frechin.
Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment :
 les comptes sociaux et consolidés de l’année 2018 ont été approuvés,
 le dividende par action a été fixé à 0,48 euros, soit +4,3% par rapport au dividende versé au
titre de l’exercice 2017 et un pay out de 15,7%. Il sera mis en paiement à compter du 4 juin
2019,
 les actionnaires ont pris acte de la démission de Monsieur François Frechin, administrateur
familial du Conseil d’administration pour raisons personnelles, après 44 années de mandat.
Le Conseil d’administration sera désormais composé de 8 membres : 38% des membres du Conseil
sont des femmes et 50% sont des administrateurs indépendants.
Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Vetoquinol dès le 22 mai 2019 dans
la rubrique « Assemblées générales ».

Prochaine publication : Chiffre d’affaires et Résultats semestriels 2019, le 25 juillet 2019 après Bourse.

À propos de Vetoquinol
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en
Asie/Pacifique.
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et
des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie
(chiens, chats).
Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du
portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance
hybride au Groupe. Au 31 décembre 2018, Vetoquinol emploie 2 132 personnes.
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com.
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