COMMUNIQUE
Wittelsheim (Mulhouse), le 03 avril 2019 après bourse – Poulaillon, groupe familial de
boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et distributeur des eaux minérales de
Velleminfroy, communique :

Le 26 mars 2019, s’est tenue à Wittelsheim (Mulhouse), l’Assemblée Générale Mixte de POULAILLON
SA, statuant sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2018.
En quatrième résolution, il a été adopté l’affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre
2018 et la distribution d’un dividende prélevé sur le bénéfice distribuable dudit exercice, ceci de la
manière suivante :
Affectation

Origine

Bénéfice de l’exercice :

365 063,20 euros

Report à nouveau créditeur :

961 790,50 euros

Soit un bénéfice distribuable de :
Paiement aux actionnaires d’un dividende par
action de :

1 326 853,70 euros
0,04 euro

Soit un dividende global de :
(sur la base des 5.111.119 actions composant
le capital de la société au 30 septembre
2018)*
Le solde, au compte « Report à nouveau » :

La date de détachement est fixée au 08 avril 2019.
Le dividende sera mis en paiement le 10 avril 2019.

204.444,76 euros

1 122 408,94 euros

Historique des dividendes versés :
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, le montant des
dividendes distribués au titre des trois (3) exercices précédents s’est élevé à :

Dividendes mis en
distribution

Montant distribué
éligible à la réfaction
visée à l’article 158 3
2° du Code général des
impôts

Montant distribué non
éligible à la réfaction
visée à l’article 158 3
2° du Code général des
impôts

Exercice clos le 30
septembre 2017

204.444,76 euros

204.444,76 euros

Néant

Exercice clos le 30
septembre 2016

Néant

Néant

Néant

Exercice clos le 30
septembre 2015

Néant

Néant

Néant

A propos de Poulaillon
Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est
aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de
la Moricette® en 1973, le Groupe Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de
produits commercialisés à ses 52 points de vente, dont 6 franchisés, et auprès de ses clients Grands
Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect
des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu’il
détient à 100%. Plus de 797 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du Groupe, qui a réalisé
73,3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2018.
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