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  Information réglementée  

24 mai 2022– 17h40 CET  

  

Communiqué de presse 

Dividende – mise en paiement 

 

L'Assemblée Générale des actionnaires de Spadel S.A. du 24 mai 2022 a décidé de distribuer un 

dividende brut de 2,00 euros par action, soit 1,40 EUR net par action. 

 

Le dividende sera mis en paiement à partir du 3 juin 2022 contre remise du coupon n° 23. L'action sera 

cotée ex‐coupon à partir du 1er juin 2022. Le dividende est payable contre remise du coupon aux 

guichets des banques belges agréées, le service financier étant assuré par la banque BNP Paribas 

Fortis qui a été désignée System Paying Agent et unique agent payeur. 

 

L’Assemblée Générale a en outre ratifié la nomination de Gerefis SA, représentée par Marc du Bois, en 

tant qu’administrateur, en remplacement de Monsieur Marc du Bois et ce, jusqu’à l’expiration du mandat 

de ce dernier à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2025.  

 

L’Assemblée Générale a également approuvé : 

- le renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Barbara du Bois et de Finances et 

Industries SA, dont le représentant permanent est Monsieur Axel Miller, pour une durée de quatre 

ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2026 ; et 

- le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises SRL, 

représentée par Monsieur Romain Seffer, en tant que commissaire de la société, jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2025.  

 

Calendrier de l’actionnaire :  

 

- Mise en paiement du dividende (coupon n°23)  3 juin 2022  

- Publication des résultats semestriels 2022  26 août 2022   

  

 

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 2021 : 282,2 millions d’euros. 

- Personnel occupé au 31 décembre 2021 : 1.295 personnes. 

- Bénéfice opérationnel (EBIT) 2021 : 36,6 millions d’euros. 

- Bénéfice net 2021 : 26,6 millions d’euros.  
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