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  Information réglementée  

11 juin 2021– 8h30 CET  
  

Communiqué de presse 
Dividende – mise en paiement 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire de Spadel SA s’est tenue le jeudi 10 juin 2021 conformément aux 
modalités de participation décrites dans la convocation publiée le 10 mai dernier. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2020, tels 
qu’établis par le Conseil d’Administration, de même que l’attribution d’un dividende unitaire brut de 2,00 
EUR par action, soit 1,40 EUR net par action. 
 
Le dividende sera payable par BNP Paribas Fortis (00001502) contre détachement du coupon n° 22 le 
25 juin 2021 (« Ex-date » : 23 juin 2020 et « Record date » : 24 juin 2020). 
 
L’Assemblée Générale a également approuvé: 
 
- le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Marc du Bois ; 
- le renouvellement du mandat d’administrateur indépendant de Familia Numerosa B.V., dont le 

représentant permanent est Monsieur Roel van Neerbos, et 
- la nomination d’A2 BV, dont le représentant permanent est Monsieur Alain Beyens, en qualité 

d’administrateur indépendant,  
 
chacun pour une durée de 4 ans, expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2025. 
 
Calendrier de l’actionnaire :  

 

- Mise en paiement du dividende (coupon n°22)  25 juin 2021  

- Publication des résultats semestriels 2021  23 août 2021   

  

 
SPADEL EN BREF 
 

- Marques commercialisées : SPA, BRU, WATTWILLER, CAROLA, DEVIN. 
- Cinq sites de production : SPA MONOPOLE, BRU-CHEVRON, LES GRANDES SOURCES DE  

WATTWILLER (France), LA S.A. DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE (France) et DEVIN 
(Bulgarie). 

- Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 266,6 millions d’euros. 
- Personnel occupé au 31 décembre 2020 : 1.305 personnes. 
- Bénéfice opérationnel récurrent (REBIT) 2019 : 38,5 millions d’euros. 
- Bénéfice opérationnel (EBIT) 2020 : 35,8 millions d’euros. 
- Bénéfice net 2020 : 27,3 millions d’euros.  
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Investor Relations  
  

   

Marc du BOIS  Didier DE SORGHER   
Administrateur délégué  CFO    
Tel : 32 (0)2 702 38 21  
  
www.spadel.com  

Tel : 32 (0)2 702 38 71   

 
 


