
 

 

Rueil-Malmaison, le 20 avril 2017 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 AVRIL 2017 

 

• Approbation de l ‘ensemble des résolutions 

• Dividende : paiement du solde de 1,47 euro par action en numéraire le 27 avril 2017 
 

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie le 20 avril 2017 au Carrousel du Louvre à Paris, 

sous la présidence de Xavier Huillard, président-directeur général du Groupe. Le quorum s’est établi à 59,874 % 

et l’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.  

L’assemblée générale a ainsi approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 

et a décidé la distribution d’un dividende de 2,10 € par action au titre de cet exercice. Compte tenu de l’acompte 

de 0,63 € versé en novembre 2016, le solde restant à payer ressort à 1,47 €. Le détachement du coupon 

interviendra le 25 avril 2017. Le règlement du solde du dividende en numéraire aura lieu le 27 avril 2017. 

L’assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d’administrateurs de Mme Yannick 

Assouad, Mme Graziella Gavezotti et M. Michael Pragnell. 

 

Prochains rendez-vous  
 

• 27 avril 2017 : Information trimestrielle au 31 mars 2017 
• 28 juillet 2017 : Résultats du 1er semestre 2017 

 

Le résultat des votes ainsi que la vidéo de l’assemblée générale sont disponibles sur le site Internet du Groupe : 
www.vinci.com. 

 

 

 

 

 

 



Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.  

 

Notes aux rédactions  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Yannick Assouad est diplômée de l’Institut national des sciences appliquées et de l’Illinois Institute of 

Technology. En parallèle de ses responsabilités d’enseignante au Ciefop Paris, elle rejoint Thomson CSF (de 1986 

à 1998), où elle assume la responsabilité du service thermique et mécanique, puis de la société Honeywell 

Aerospace (de 1998 à 2003) en qualité de directeur technique puis de directeur général, puis de présidente de 

Secan. En 2003, elle rejoint Zodiac Aerospace, où elle exerce le mandat de directeur général d’Intertechnique 

Services (de 2003 à 2008). En 2008, entrée au comité exécutif, elle crée la branche services du groupe, dont elle 

assume la direction jusqu’en 2010, date à laquelle elle prend la responsabilité de directeur général de la branche 

Aircraft Systems. En mai 2015, elle prend en charge la branche Cabin, nouvellement créée par Zodiac Aerospace. 

Depuis le 10 novembre 2016, elle est directeur général du groupe Latécoère. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Graziella Gavezotti est diplômée de l’Università di comunicazione e lingue (IULM) et de l’Université La 

Jolla [Rjeka]. Elle a effectué sa carrière au sein des groupes Jacques Borel, Gemeaz, Accor Services Italia et Edenred 

Italia. Jusqu’à mai 2012, elle a exercé la fonction de président-directeur général d’Edenred Italia. À partir de juillet 

2012, elle garde la fonction de présidente du conseil d’administration en Italie et assume la fonction de Chief 

Operating Officer zone Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, Turquie et Grèce). Elle est également membre du 

comité exécutif d’Edenred SA. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M. Michael Pragnell est diplômé de l’université d’Oxford et de l’Insead. Après un poste au département 

international à la First National Bank of Chicago à New York, M. Pragnell occupe diverses fonctions au sein du 

groupe Courtaulds, de 1975 à 1995 : directeur général de National Plastics Ltd (1985-1986), directeur général 

d’International Paint plc (1986-1992) et directeur financier de Courtaulds plc (1992-1994), où il est nommé au 

conseil d’administration en 1990. De 1995 à 2000, il est directeur général de Zeneca Agrochemicals, membre du 

comité exécutif de Zeneca plc, devenue AstraZeneca plc, et nommé membre du conseil d’administration en 1997. 

De 2000 à 2007, il est directeur général fondateur et président du comité exécutif de Syngenta AG, dont il est 

aussi membre du conseil d’administration dès sa création. Par ailleurs, il a été administrateur au conseil de David 

S Smith plc de 1996 à 1999 et administrateur au conseil d’Advanta BV, une société néerlandaise. Il a été président 

de l’association CropLife International de 2002 à 2005 et président du conseil de Cancer Research UK de 2010 à 

2016. En janvier 2017, M. Pragnell a été nommé commandant de l’Ordre de l’Empire britannique CBE. 

 

 

A propos de VINCI 

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 183 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa 

mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la 

mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance 

environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec 

l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la 

valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. 

www.vinci.com  
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