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MESSAGE 
DU PRESIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

 Il y a quinze ans, les attentats de New-York nous plongeaient de façon 

tragique dans le XXIe siècle, tant, au-delà de la précision des dates, les 

grands drames sont les jalons de l’Histoire des sociétés, de l’assassinat 

des rois, aux guerres et révolutions.

Après New-York et ses tours (1), Madrid et ses trains, Londres et son métro, 

c’est, au début et à la fi n de l’année 2015, au tour de Paris, ses cafés, 

ses restaurants, ses bars, ses lieux de convivialité et de spectacles, ses 

dessinateurs, ses anonymes, d’être la victime d’actions terroristes atroces. 

Le 22 mars 2016  la capitale de l’Europe, Bruxelles, ajoute son nom à cette 

liste lugubre. Ces capitales meurtries sont les cibles d’un chemin de haine, 

de mort et de deuil.

Chacun est touché.

Je pense d’abord aux victimes et à leurs proches, notamment à ceux de 

l’un des membres de l’équipe des Cinémas Gaumont Pathé. Je ne peux 

que m’incliner devant leur douleur.

Je réfl échis ensuite à notre attitude, de citoyen et d’entrepreneur. La 

tentation est grande de se replier sur soi-même, de se calfeutrer, de 

s’éloigner de ces lieux de vie cibles de tous les terroristes et de se murer 

dans une impression de sécurité.

La peur, nous sommes inégaux devant elle. Il n’y a pas de honte à avoir 

peur. Il ne faut pas hésiter à en parler, à s’en expliquer. Le courage n’est 

pas le déni de la peur, c’est sa maîtrise, pour ne pas en être la victime, a  

fortiori l’esclave.

Quant aux réponses, il n’y en a pas de bonnes ou de pas bonnes, il y a 

celles qu’on ressent, qui aident l’autre à comprendre et sinon à supprimer 

la peur, au moins à mieux la dominer et la contrôler. 

Le paysan méditerranéen est habitué au feu, le bû cheron savoyard aux 

avalanches, le pêcheur breton aux déferlantes. La réciproque n’est pas 

vraie, mais chacun peut s’inspirer de l’exemple de l’autre pour, à sa façon, 

mieux apprivoiser le danger.

Vaincre le terrorisme c’est d’abord rester soi-même. Préserver, défendre, 

affi rmer ses valeurs.

La famille royale britannique a reconquis son peuple au cours de la 

Seconde Guerre mondiale d’abord en restant à Londres pendant le Blitz, 

ensuite en se déplaçant dans les ruines fumantes d’une ville bombardée 

par les nazis. Faire comme en temps de paix et prendre son thé à l’heure 

habituelle. Quand on ne peut, encore, s’attaquer à la source du mal, 

éradiquer le nazisme, faire la preuve qu’il ne saurait vous toucher dans 

votre cœur et dans votre âme. Montrer à chacun courage et dignité.

Nous n’en sommes pas là et j’espère que nous n’y serons jamais. Mais il 

n’est pas sûr que le pire soit derrière nous.

Nous devons « être plus vigilants », mais nous devons surtout nous efforcer 

d’accomplir le mieux possible notre formidable métier, donner aux autres, 

à nos concitoyens et à leurs enfants, des émotions qui les changent de 

leur quotidien.

Mieux nous le ferons, mieux ils se porteront, plus ils auront envie de sortir 

de chez eux pour se débarrasser de leurs pensées noires et de leurs 

réfl exions défaitistes. 

Si la fréquentation cinématographique enregistre nécessairement une 

certaine langueur au mois de novembre 2015, les résultats exceptionnels 

du mois de février 2016 doivent nous rendre optimistes. L’offre 

cinématographique a su atténuer la morosité des Français.

Dans ce contexte, la lutte pour la défense de la propriété intellectuelle et 

contre le téléchargement illicite apparait dérisoire. Elle est pourtant le socle 

sans lequel la création ne peut vivre.

Avant les attentats de janvier 2015, il y a eu chez le Premier Ministre 

une vibration qui laissait espérer une sérieuse infl exion de la politique 

gouvernementale en la matière. Des engagements ont été pris par 

les régies publicitaires et par les organismes de paiement pour tenter 

d’assécher les fl ux fi nanciers vers les sites délictueux. Des résultats ont 

été obtenus mais ils ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Le citoyen que je suis sait que les services offi ciels de gendarmerie et de 

police ne disposent pas des moyens suffi sants pour mener conjointement 

à bien la lutte contre les réseaux terroristes et s’intéresser de près aux 

sites illicites. 

Toutefois, quelques actions ponctuelles permettraient de donner un signal 

fort de la volonté d’agir à tous ceux qui s’adonnent à de telles pratiques.

Les derniers chiffres relatifs aux pratiques illicites restent consternants et 

prouvent, hélas, que la réponse graduée marque le pas.

Toutefois, la décision de la Cour d’a ppel de Paris rendue le 15 mars 2016 

confi rmant le jugement du Tribunal de grande instance de Paris ordonnant 

le blocage et le déréférencement  de sites internet par les moteurs de 

recherche et par les fournisseurs d’accès clarifi e et renforce le socle 

juridique de la propriété intellectuelle.

La lutte contre le terrorisme sera longue et cruelle. Elle ne peut subordonner 

toutes les autres actions à la victoire fi nale car pendant ce délai la société 

ne doit pas se déliter. Elle doit au contraire retrouver les fondements d’une 

société courageuse et entreprenante.

L’avenir des sociétés avancées est fondé sur la propriété intellectuelle. La 

Silicon Valley, une des régions les plus prospères de la planète ne vit que 

de propriété intellectuelle. La France, qui s’en est fait le champion au cours 

des deux derniers siècles, doit continuer à défendre cette conquête qui 

seule lui permettra de se sortir du chômage et du pessimisme. Il appartient 

aux responsables politiques de se ressaisir.

(1) New-York, 11 septembre 2001, plus de 3 000 morts. Madrid, 11 mars 2004, 194 morts. Londres, 7 juillet 2005, 56 morts. 

Paris, 7-9 janvier 2015, 17 morts ; 13 novembre 2015, 130 morts. Bruxelles, 22 mars 2016, 31 morts.

NICOLAS SEYDOUX 
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Le 1er février 2016, Marie Seydoux, Vice-Présidente du Conseil 

d’administration de Gaumont, mon épouse, la mère de Pénélope, 

administratrice, et de Sidonie, Vice- Présidente et Directrice générale, nous 

a quittés. Elle a été associée à toute ma vie chez Gaumont. Dans les 

périodes diffi ciles, elle m’a soutenu sans barguigner. Dans les périodes plus 

calmes, elle apportait au Conseil un humour et une ironie qui traduisaient 

l’intérêt et l’affection qu’elle portait à la société. Au delà de sa famille, ses 

avis, souvent non euclidiens, manqueront à Gaumont.

Avant la disparition de Marie Seydoux, Félicité Herzog, dont le parcours 

professionnel est décrit par ailleurs, avait été retenue par le Conseil 

d’administration pour compléter un effectif féminin de qualité. L’effort 

devra être poursuivi.

Nicolas SEYDOUX, le 30 mars   2016



 MESSAGE 
DE LA 
DIRECTRICE 
GENERALE

 L’année 2015 a été malheureusement rythmée par deux tragédies. 
Le marché aurait pu être sinistré, mais cela aurait été sans compter sur 
notre capacité à rebondir et notre réelle volonté de vivre et de sourire. 
Dans cette tourmente, la fréquentation en salles a été plutôt bonne avec 
plus de 206 millions de spectateurs venus s’évader.

En 2015, la part de marché des fi lms français a nettement reculé par 
rapport à l’année précédente , laissant la place à des fi lms américains 
plus divertissants. En dehors du fi lm d’animation Vice-Versa qui est une 
véritable nouvelle proposition artistique, les cinq premiers fi lms du box 
offi ce sont des suites de franchises : Star wars, Les minions, Jurassic world, 
James Bond, Fast and furious. Le premier fi lm français, Les nouvelles 
aventures d’Aladin, arrive en 7e position et totalise 4,4 millions d’entrées.

Les résultats de Gaumont en 2015 sont très encourageants, notamment 
grâce aux activités de production télévisuelle aux Etats-Unis. Le chiffre 
d’affaires consolidé de Gaumont progresse de 14 % pour atteindre 
€ 217 millions en 2015 contre € 190 millions en 2014. 

Gaumont a sorti 12 fi lms en salles en 2015. Ces derniers n’ont pour la 
majorité pas rencontré le succès escompté. Connasse, Princesse des 
cœurs, Nous trois ou rien et L’hermine ont néanmoins été de jolies 
surprises.

Près de 200 fi lms du catalogue Gaumont ont été diffusés sur les chaînes 
françaises, avec une audience record pour M6 lors de la première diffusion 
de Belle et Sébastien qui a réuni 6 millions de téléspectateurs.

Concernant la vidéo, le marché s’est une nouvelle fois inscrit en recul 
de près de 15 %. Néanmoins, Gaumont a vendu près de 1,2 million de 
Dvd et Blu-ray en 2015, dont plus de 800 000 unités pour les titres de 
son catalogue.

A l’international, avec 106 millions d’entrées pour le cinéma français à 
travers le monde, l’année 2015 a été une excellente année. Dans cet 
environnement, Gaumont a maintenu un chiffre d’affaires élevé, même 
s’ il est en retrait par rapport à 2014 qui bénéfi ciait des ventes d’un fi lm 
en langue anglaise. Les fi lms du catalogue continuent de séduire nos 
partenaires étrangers avec une augmentation de plus de 25 % des ventes 
par rapport à 2014 .

L’activité de Gaumont Pathé Archives a été conforme aux prévisions, grâce 
notamment aux commémorations de la Première Guerre mondiale , qui a 
fait l’objet de nombreux documentaires en utilisant nos archives. 

L’activité de production télévisuelle continue son essor. Gaumont a 
décidé il y a plus de 5 ans de renouer avec la télévision pour retrouver 
un « savant » équilibre entre des œuvres audiovisuelles aux profi ls de 
rentabilité différents : des cycles plus long terme  pour les fi lms de long 
métrage et plus court terme  et moins aléatoires pour les séries et les 
fi ctions télévisuelles. C’est chose faite en 2015. Gaumont a aujourd’hui 
deux piliers, le cinéma et la télévision.

Les bons résultats de l’activité de production télévisuelle sont réalisés en 
grande partie grâce à la fi liale  aux Etats Unis. Après 3 saisons d’Hannibal et 
de Hemlock Grove, Gaumont a produit la première saison de 10 épisodes 
de Narcos pour Netfl ix, qui a été largement plébiscitée. Une seconde 
saison est actuellement en tournage en Colombie.

Des synergies entre les activités commencent également à voir le jour. 
Une série d’animation destinée aux adultes, F is for family, commandée 
par Netflix au bureau de Los Angeles, a été fabriquée par Gaumont 
Animation en France. Une seconde saison devrait entrer en production 
prochainement. De nombreuses  autres séries d’animation ont été livrées 
en 2015 comme Caliméro pour TF1 ou Bric à Broc pour Canal +. D’autres 
projets sont en cours de production comme Oui Oui ou Belle et Sébastien 
pour des futures livraisons aux chaînes de télévision.

 2015 a également été une année de fort développement pour la fi ction 
française et européenne. 2016 démarre avec la mise en production de 
Glacé, une série de 6 épisodes pour M6 adaptée du premier roman 
éponyme de Bernard Minier.

Côté exploitation de salles de cinéma, Les Cinémas Gaumont Pathé 
poursuivent leur politique de développement et de rénovation du parc 
de salles. Le réseau est constitué de plus de 1 050 écrans répartis en 
France, aux Pays-Bas, en Suisse et depuis fi n 2015 en Belgique, après 
l’acquisition du réseau Cinepointcom composé de cinq  cinémas et d’une 
trentaine de salles.

2015 a été aussi l’année des 120 ans de Gaumont. L’exposition au 
Centquatre sur l’histoire du cinéma au travers de celle de Gaumont a 
connu un large succès auprès du public. Des rétrospectives ont été ou 
seront organisées au travers le monde : à Madrid, à Singapour ou en 
Thaïlande, au Moma à New York ou en Australie…

Contrairement à 2015 où les fi lms coproduits et distribués par Gaumont 
étaient essentiellement des fi lms à petit budget, les fi lms qui sortiront en 
2016 ont pour la moitié d’entre eux un budget supérieur à dix millions 
d’euros. Gaumont a sorti ou sortira 13 fi lms   cette année dont,  en février 
Chocolat avec Omar Sy et James Thierée, réalisé par Roschdy Zem et 
Pattaya de Franck Gastambide qui ont rassemblé  plus de 1,8 million 
d’entrées chacun à ce jour. En avril ce  sera le grand retour des Visiteurs 
de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno et Christian Clavier, puis Les malheurs 
de Sophie de Christophe Honoré. Début mai, Un homme à la hauteur, 
comédie romantique avec Jean Dujardin et Virginie E fi ra sortira en salles, 
suivie dès juin de Vicky Banjo avec Victoria Bedos. Enfi n, au second 
semestre, cinq fi lms sortiront : Un petit boulot de Pascal Chaumeil, Brice 
de Nice 3 avec Jean Dujardin, Le cœur en braille de Michel Boujenah, 
Hibou de Ramzy avec Elodie Bouchez et Arès.

La France s’est tenue droite tout au long de ces douze derniers mois 
remplis de colère et d’incompréhension, abreuvée d’informations et 
d’images jetées en pâture sans précautions. Pourtant, montrer des images 
implique une certaine responsabilité. De par notre métier tant au cinéma 
qu’en télévision, nous racontons  des histoires et faisons  en sorte qu’elles 
soient pleines de rêves, d’espoir et d’émotions.

Je tiens enfi n à remercier tous les actionnaires pour leur soutien et leur 
fi délité, ainsi que l’ensemble du personnel pour le concours qu’il a apporté 
aux diverses activités de la société et notamment ceux qui au sein du 
comité d’entreprise ou des délégations professionnelles ont contribué 
au bon fonctionnement des institutions légales et des œuvre sociales.

 Sidonie DUMAS, le 30 mars 2016

SIDONIE DUMAS 
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 ORDRE DU JOUR

Cher Actionnaire,

Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués pour le mardi 3 mai 2016 à 10h30, à l’Hôtel 

Pershing Hall, 49, rue Pierre Charron à Paris (75008), en ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE, à l’effet de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs

• Approbation d es comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et fi xation du dividende

• Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

• Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue du rachat par la s ociété de ses propres actions

• Nomination d’un administrateur

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la s ociété par voie d’annulation des actions détenues 

par la s ociété dans le cadre de l’autorisation d’achat d’actions

A titre ordinaire

A titre extraordinaire

A titre ordinaire

• Pouvoirs en vue des formalités

Vous voudrez bien trouver, ci-inclus, les documents prescrits à l’article R. 225-81 du Code de commerce.

Veuillez agréer, Cher A ctionnaire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Conseil d’administration



COMMENT PARTICIPER A 
L’ASSEMBLEE GENERALE ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de prendre physiquement part à cette Assemblée, de se faire représenter 

dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code de commerce ou d’y voter par correspondance.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, l’actionnaire 

doit justifi er de l’inscription en compte de ses titres :

• pour l’actionnaire nominatif, dans les comptes de titres nominatifs 

tenus par le mandataire de la s ociété au plus tard le deuxième jour 

ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 

vendredi 29 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris ;

• pour l’actionnaire au porteur, dans les comptes de titres au porteur 

tenus par un intermédiaire habilité, au moyen d’une attestation de 

participation délivrée par ce dernier au plus tard le deuxième jour 

ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 

vendredi 29 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris.

Seuls les actionnaires justifi ant de cette qualité au plus tard le 

vendredi 29 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris, dans les 

conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette 

Assemblée.

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée 

générale devront :

• pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée 

directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni de sa 

carte d’admission qui lui sera adressée avec la convocation, ou 

d’une pièce d’identité ;

• pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité 

qui gère ses titres que Gaumont lui adresse une carte d’admission 

au vu de l’attestation de participation que lui aura transmise 

l’intermédiaire financier concerné. Dans le cas où l’actionnaire 

au porteur n’aurait pas reçu sa carte d’admission, il pourra 

volontairement demander que l’attestation de participation lui soit 

délivrée par l’intermédiaire habilité pour être admis à participer 

physiquement à l’Assemblée.

Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée et 

souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au Président 

ou donner une procuration dans les conditions de l’article L. 225-106 

du Code de commerce pourront :

• pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote 

par correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la 

convocation  à Gaumont – Direction juridique – 30, avenue Charles 

de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine – Fax : +33 (0)1 46 43 20 84 – 

E-mail : mandat.ag@gaumont.fr ;

• pour l’actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de 

vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire 

habilité qui gère ses titres, à compter de la date de convocation 

de l’Assemblée. Ce formulaire accompagné d’une attestation de 

participation délivrée par l’intermédiaire habilité devra être renvoyé 

à Gaumont – Direction juridique – 30, avenue Charles de Gaulle, 

92200 Neuilly-sur-Seine – Fax : +33 (0)1 46 43 20 84 – E-mail : 

mandat.ag@gaumont.fr.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par 

correspondance ou par procuration devront être reçus par 

Gaumont au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée, 

soit le vendredi 29 avril 2016 à minuit, heure de Paris (article 

R. 225-77 du Code de commerce).

Conformément à l’article R. 225-79 du Code de commerce, toute 

procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à 

l’Assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de 

signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. 

Le mandataire désigné n’a pas la faculté de se substituer une autre 

personne. La procuration est révocable dans les mêmes formes que 

celles requises pour la désignation du mandataire.

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration vaut 

pour les éventuelles assemblées successives qui pourraient être 

convoquées avec le même ordre du jour.

L’actionnaire ayant voté à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa 

carte d’admission ne pourra plus choisir un autre mode de participation 

à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie électronique pour cette Assemblée. 

De ce fait, aucun site internet visé à l’article R. 225-61 du Code de 

commerce ne sera aménagé à cette fi n.

Formalités préalables

Mode de participation à l’Assemblée générale
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COMMENT PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE ?

Questions écrites

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de 

commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au 

Conseil d’administration. Les questions doivent être adressées par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au siège 

social de Gaumont – Direction juridique – 30, avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, au plus tard le quatrième jour ouvré 

précédant l’Assemblée générale. Elles doivent être accompagnées 

d’une attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires

Les documents destinés à être présentés à l’Assemblée générale 

prévus par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce 

seront mis à la disposition des actionnaires sur demande écrite au 

siège social de Gaumont – 30, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-sur-Seine.

Les documents prévus à l’article R.  225-73-1 du Code de 

commerce pourront être consultés sur le site internet de la s ociété 

www.gaumont.fr, à compter du vingt-et-unième jour précédant 

l’Assemblée générale.

L’avis prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce a été publié 

au Bulletin des annonces légales obligatoires du 25 mars 2016.



PROJETS DE RESOLUTION SOUMIS 
AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Première résolution

Approbation des comptes annuels de l’exercice 2015

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 

avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration 

et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes annuels, 

approuve les comptes annuels de l’exercice 2015 tels qu’ils lui ont 

été présentés qui font ressortir un bénéfi ce net de € 9 778 137,71, 

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans ces rapports.

L’Assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans 

réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 

avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des 

Commissaires aux comptes, et des comptes consolidés, approuve les 

comptes consolidés de l’exercice 2015 tels qu’ils lui ont été présentés 

qui font ressortir un bénéfi ce net consolidé de k€ 17 817 (part du 

Groupe), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et 

résumées dans ces rapports.

Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fi xation du dividende

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, 

sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter le bénéfi ce net 

de l’exercice 2015 s’élevant à € 9 778 137,71, comme suit :

• dotation à la réserve légale € 4 772,80 

• distribution d’un dividende € 4 275 958,00 

• dotation du compte « Autres réserves » € 5 497 406,91

qui se trouvera porté de € 3 556 532,89 à € 9 053 939,80.

L’Assemblée générale fi xe en conséquence le dividende revenant à 

chacune des 4 275 958 actions à € 1,00.

Les dividendes correspondant aux actions qui seraient détenues par 

la s ociété à la date de mise en paiement seront affectés au compte 

« Autres réserves ».

L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration tous 

pouvoirs pour fi xer la date et les modalités de paiement des dividendes.

Il est rappelé que pour les personnes physiques domiciliées en France, 

le dividende est imposable à l’impôt sur le revenu au barème progressif 

et est éligible à l’abattement prévu par l’article 158-3-2 du Code général 

des impôts. Avant la mise en paiement, sauf dispense, le dividende 

est soumis au prélèvement obligatoire non libératoire de 21 % prévu 

à l’article 117 quater du Code général des impôts, à titre d’acompte 

de l’impôt sur le revenu. Dans tous les cas, le dividende sera versé 

sous déduction des prélèvements sociaux et de la contribution sociale 

généralisée.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général 

des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre 

des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été 

les suivantes :

Exercices
Nombre de titres 

rémunérés
Dividende 

net
Avoir 
fi scal

Revenu 
global

2012 4 272 530 de € 8 1,0 - 1,0

2013 4 272 530 de € 8 1,0 - 1,0

2014 4 272 530 de € 8 1,0 - 1,0

Quatrième résolution

Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 

avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-

38 du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport 

et de l’absence de conventions conclues au cours de l’exercice clos 

au 31 décembre 2015.

Cinquième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une 

durée de 18 mois en vue du rachat par la s ociété de ses propres 

actions pour un prix maximum de € 80 par action

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et 

de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise 

le Conseil d’administration, avec faculté de délégation au Directeur 

général, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et 

suivants du Code de commerce, à acheter des actions de la s ociété.

L a s ociété pourra acheter ses propres actions en vue de :

• l’animation du marché ou la liquidité de l’action par un prestataire 

de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 

conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par 

l’Autorité des marchés fi nanciers ;

• leur conservation et leur remise ultérieure en paiement ou en 

échange dans le cadre d’opérations de croissance externe en tant 

que pratique admise par l’Autorité des marchés fi nanciers ;

• l’attribution d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux 

(dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi) 

notamment dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions, 

de celui d’attributions gratuites d’actions ou de celui d’un plan 

d’épargne d’entreprise ;

A – A titre ordinaire
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• l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de la s ociété lors de l’exercice qu’ils feront des 

droits attachés à ces titres, et ce conformément à la réglementation 

en vigueur ;

• l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de 

l’adoption de la septième résolution à caractère extraordinaire 

fi gurant à l’ordre du jour de cette Assemblée générale.

Les opérations d’acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus 

décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la loi 

et la réglementation en vigueur, y compris par l’utilisation d’instruments 

fi nanciers dérivés et par acquisition ou cession de blocs.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en 

période d’offre publique sur les actions de la s ociété, sous réserve 

que cette offre soit réglée intégralement en numéraire et sous réserve 

des périodes d’abstention prévues par les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.

L’Assemblée générale fi xe le nombre maximum d’actions pouvant être 

acquises au titre de la présente résolution à 5 % du capital de la s ociété 

à la date de la présente Assemblée, ce qui correspond à titre indicatif 

au 31 décembre 2015 à 213 797 actions de la s ociété pour un montant 

maximum de € 17 103 760, étant précisé que la s ociété ne pourra à 

aucun moment détenir plus de 10 % de son propre capital et que le 

nombre d’actions auto-détenues destinées à être remises en paiement 

ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission 

ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital.

L’Assemblée générale décide que le prix maximum d’achat ne pourra 

excéder € 80 par action.

En cas d’augmentation de capital par incorporation au capital de 

primes, réserves, bénéfi ces ou autres sous forme d’attribution d’actions 

gratuites durant la durée de validité de la présente autorisation ainsi 

qu’en cas de division ou de regroupement d’actions, le prix unitaire 

maximum ci-dessus visé sera ajusté par application d’un coeffi cient 

multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le 

capital avant l’opération et ce que sera ce nombre après l’opération.

L’Assemblée générale confère au Conseil d’administration, avec faculté 

de délégation au Directeur général, dans les conditions prévues par la 

loi, tous les pouvoirs nécessaires à l’effet :

• de décider de la mise en œuvre de la présente autorisation ;

• de passer tous ordres de b ourse, conclure tous accords en vue, 

notamment, de la tenue des registres d’achats et de ventes 

d’actions, conformément à la réglementation (boursière) en vigueur ;

• d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités 

et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’administration aura la faculté d’affecter et de réaffecter 

à l’un ou l’autre des objectifs visés ci-dessus la totalité des actions 

auto-détenues par la s ociété. Il informera les actionnaires réunis 

en Assemblée générale ordinaire annuelle de toutes les opérations 

réalisées en application de la présente résolution.

La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit 

mois à compter de la présente Assemblée. Elle annule et remplace 

l’autorisation antérieurement consentie sous la cinquième résolution 

de l’Assemblée générale du 5 mai 2015.

Sixième résolution

Nomination d’un administrateur

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et 

de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, nomme 

en qualité d’administrateur, Madame Félicité Herzog, pour une durée 

de trois années qui prendra fi n à l’issue de la réunion de l’Assemblée 

générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de 

l’exercice clos en 2018.

B – A titre extraordinaire

Septième résolution

Autorisation à donner au Conseil d’administration pour une 

durée de 18 mois à l’effet de réduire le capital social de la s ociété 

par voie d’annulation des actions détenues par la s ociété dans le 

cadre de l’autorisation d’achat d’actions

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de 

majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil 

d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 

du Code de commerce à réduire le capital social de la s ociété par voie 

d’annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions 

détenues par la s ociété dans le cadre du programme de rachat de 

ses propres actions et ce, dans les limites prévues par ledit article du 

Code de commerce.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration 

à l’effet de réaliser la ou les réductions de capital, imputer la différence 

entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale 

sur tous postes de réserves et primes, procéder aux modifi cations 

consécutives des statuts, ainsi qu’effectuer toutes les déclarations 

auprès de l’Autorité des marchés fi nanciers, remplir toutes autres 

formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit 

mois à compter de la présente Assemblée. Elle annule et remplace 

l’autorisation antérieurement consentie sous la sixième résolution de 

l’Assemblée générale du 5 mai 2015.

C – A titre ordinaire

Huitième résolution

Pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum  et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne 

tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 

présent procès-verbal, pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes 

formalités prévues par la loi.



(en milliers d’euros) 31.12.15 31.12.14 (1)

Chiffres signifi catifs des opérations

Chiffre d’affaires 217 004 190 074

Résultat opérationnel des activités de production et de distribution 

cinématographique et télévisuelle (2) 36 007 31 649

Résultat opérationnel des activités d’exploitation des salles (2) 23 796 22 643

Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises associées 21 358 21 219

Résultat net consolidé 17 905 18 338

Chiffres signifi catifs de la situation fi nancière

Capitaux propres 272 043 254 613

Endettement fi nancier net 207 329 178 444

Investissements 160 233 128 239

(1) Les comptes au 31.12.14 incluent les impacts de l’application rétroactive de l’interprétation IFRIC 21 relative à la comptabilisation des droits et taxes.
(2) Après quote-part du résultat net des entreprises associées, hors frais de structure.

EXPOSE SOMMAIRE
de la situation au cours de l’exercice 2015

Comptes consolidés de Gaumont

Résultats de la période

Le chiffre d’affaires consolidé de Gaumont s’élève à k€ 217 004 en 

2015 contre k€ 190 074 en 2014. L’accroissement du chiffre d’affaires 

tient à l’essor des activités de production télévisuelle aux Etats-Unis.

Le chiffre d’affaires de l’activité de production cinématographique 

s’élève à k€ 70 570 en 2015 contre k€ 95 143 en 2014.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution des films dans les salles 

en France s’élève à k€ 15 614 en  2015 contre k€ 25 662 en  2014. 

Gaumont réalise près de 6 millions d’entrées pour 12 fi lms sortis au 

cours de l’année, dont 1,2 million d’entrées pour Connasse, princesse 

des cœurs et 1,3 million d’entrées pour Belle et Sébastien, l’aventure 

continue… sorti fi n 2015 et dont l’exploitation se prolonge en 2016.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la 

demande en France s’élève à k€ 11 197 en 2015 contre k€ 13 784 en 

2014. L’année 2014 bénéfi ciait des performances de vente de Belle et 

Sébastien et de Les garçons et Guillaume, à table !. Alors que le marché 

des ventes de fi lms du catalogue diminue de près de 14 % en valeur 

cette année, les ventes de Gaumont quant à elles, restent stables.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes 

de télévision françaises s’élève à k€ 18 483 en 2015 contre k€ 17 329 

en 2014. Les ventes des fi lms du catalogue se maintiennent à un bon 

niveau tant auprès des chaînes historiques que des chaînes de la TNT.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 21 251 en 

2015 contre k€ 32 337 en 2014 qui bénéfi ciait notamment des ventes 

du fi lm en langue anglaise L’extravagant voyage du jeune et prodigieux 

T.S. Spivet. Les ventes de fi lms du catalogue sont très satisfaisantes 

en 2015 avec une progression de plus de 25 % par rapport à 2014.

Les autres revenus d’exploitation des fi lms s’élèvent à k€ 4 025 en 

2015 contre k€ 6 031 en 2014. Ils correspondent principalement à 

l’exploitation des images d’archives par Gaumont Pathé Archives, à 

l’édition musicale et à la vente de produits dérivés.

Le chiffre d’affaires de l’activité de production télévisuelle s’élève à 

k€ 140 560 en 2015 contre k€ 89 429 en 2014.

Les ventes de séries de fi ction et d’animation américaines s’établissent 

à k€ 127 670 en 2015 contre k€ 64 397 en 2014. La troisième saison 

de la série Hannibal a été livrée à NBC et aux principaux diffuseurs 

étrangers des saisons précédentes et la troisième saison de la série 

Hemlock Grove, la première saison de la série Narcos et la première 

saison de la série d’animation F is for family ont été livrées à Netfl ix.

Les ventes de séries de fi ction et d’animation françaises s’élèvent à 

k€ 12 890 en 2015 contre k€ 25 032 en 2014. La seconde saison de 

la série Hôtel de la plage a été livrée à France 2. Concernant les séries 

d’animation, les 52 derniers épisodes de Calimero et les 39 épisodes 

de Bienvenue à Bric-à-Broc ont été livrés respectivement à TF1 et à 

Canal+.

Les autres produits divers s’établissent à k€ 2 198 en 2015 contre 

k€ 1 689 en 2014 et comprennent les produits issus de la location 

immobilière et de diverses prestations de services rendues à des tiers.

Le résultat opérationnel des activités de production et de distribution 

cinématographique et télévisuelle, après quote-part du résultat net des 

entreprises associées et hors frais de structure, s’élève à k€ 36 007 en 

2015 contre k€ 31 649 en 2014 et comprend :

• la part de résultat attribuée aux fi lms de long métrage pour k€ 17 529 

en 2015 contre k€ 18 969 en 2014, incluant la quote-part du résultat 

net du groupe  Légende ;

• la part de résultat attribuée aux séries d’animation et de fi ction 

télévisuelles pour k€ 18 478 en 2015 contre k€ 12 680 en 2014, 

dont en 2015, k€ 17 301 pour les séries américaines et k€ 1 177 

pour les séries françaises.
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Le résultat opérationnel de l’exploitation des salles, après quote-part 

du résultat net des entreprises associées et hors frais de structure, 

s’élève à k€ 23 796 en 2015 contre k€ 22 643 en 2014 et comprend :

• le produit de la redevance de marque versée par Les Cinémas 

Gaumont Pathé pour k€ 3 675 en 2015 contre k€ 3 813 en 2014 ;

• la quote-part du résultat net des entreprises associées  pour 

k€ 20 121 en 2015  contre k€ 18 830 en 2014. Cette quote-part 

comprend principalement la part de Gaumont dans le résultat du 

groupe Les Cinémas Gaumont Pathé, détenu à 34 %, qui s’élève 

à k€ 20 024 en 2015 contre k€ 18 686 en 2014. Le chiffre d’affaires 

des Cinémas Gaumont Pathé s’élève à k€ 709 858 en 2015 pour 

64,5 millions d’entrées contre k€ 686 307 en 2014 pour 65,7 millions 

d’entrées. Le nombre d’entrées est en légère hausse en Suisse et 

aux Pays-Bas et baisse de 4 % en France. Outre ces trois pays, Les 

Cinémas Gaumont Pathé sont présents en Belgique depuis fi n 2015 

suite à l’acquisition d’un réseau de cinq cinémas.

Après prise en compte des frais de structure des différentes activités 

opérationnelles et des services fonctionnels, y compris les produits et 

charges non courants liés aux cessions d’actifs, le résultat opérationnel 

après quote-part du résultat net des entreprises associées est un 

bénéfi ce de k€ 21 358 en 2015 contre k€ 21 219 en 2014.

Le résultat net est un bénéfi ce de k€ 17 905 en 2015 contre un bénéfi ce 

de k€ 18 338 en 2014 et comprend :

• le résultat opérationnel après quote-part du résultat net des 

entreprises associées ;

• le coût de l’endettement fi nancier net de k€ 9 474 en 2015 contre 

k€ 6 557 en 2014 ;

• les autres produits financiers nets de k€ 7 519, qui incluent 

notamment les frais fi nanciers incorporés aux coûts des fi lms et 

des séries jusqu’à la date de mise en exploitation et k€ 2 682 de 

gains de change, principalement liés à l’évolution favorable du dollar 

sur l’exercice ;

• une charge d’impôt de k€ 1 498 incluant notamment une charge 

d’impôt différé de k€ 1 237 et une charge de taxe sur les montants 

distribués pour k€ 128.

La part du résultat net attribuable aux actionnaires minoritaires est de 

k€ 88 en 2015 contre k€ 64 en 2014.

Le résultat net part du Groupe se solde par un bénéfi ce de k€ 17 817 

en 2015 contre un bénéfi ce de k€ 18 274 en 2014.

Situation fi nancière

Au 31 décembre 2015, les capitaux propres s’élèvent à k€ 272 043 

contre k€ 254 613 au 31 décembre 2014, pour un total de la situation 

financière consolidée de k€ 595 995, contre k€ 574 084 l’année 

précédente.

L’endettement net du Groupe s’établit à k€ 207 329 au 31 décembre 

2015 contre k€ 178 444 au 31 décembre 2014. Cet endettement est 

constitué  :

• de l’endettement net relatif au fi nancement des besoins généraux de 

Gaumont et de ses fi liales, qui s’établit à k€ 122 786 au 31 décembre 

2015 contre k€ 105 442 au 31 décembre 2014 ;

• de l’endettement net relatif à des crédits auto-liquidatifs assis sur 

les recettes de préfi nancement et d’exploitation des productions 

françaises et des séries américaines, qui s’établit à k€ 77 891 au 

31 décembre 2015 contre k€ 67 027 au 31 décembre 2014 ;

• des  autres dettes financières qui s’établissent à k€ 6 652 au 

31 décembre 2015 contre k€ 5 975 au 31 décembre 2014.

Les investissements passent de k€ 128 239 en 2014 à k€ 160 233 

en 2015. Ils comprennent notamment les investissements dans la 

production des séries américaines pour k€ 90 597 en 2015 contre 

k€ 67 337 en 2014 et les investissements dans les productions 

cinématographiques et audiovisuelles françaises qui s’élèvent à 

k€ 60 020 en 2015 contre k€ 58 290 en 2014.



EXPOSE SOMMAIRE

Comptes annuels de Gaumont

Le chiffre d’affaires de Gaumont s’établit à k€ 82 097 en 2015  contre 

k€ 95 996 en 2014.

Le chiffre d’affaires provenant de la distribution des fi lms en salles en 

France s’élève à k€ 16 251 en 2015 contre k€ 26 585 en 2014.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes en vidéo à la demande et à l’édition 

en vidéo des fi lms dont Gaumont est producteur ou coproducteur 

s’élève à k€ 5 202 en 2015 contre à k€ 5 802 en 2014. La contribution 

des fi lms du catalogue aux ventes en vidéo physique se maintient à un 

niveau stable et permet d’atténuer la baisse des ventes de nouveautés.

Les ventes de droits aux chaînes de télévision françaises atteignent 

k€ 18 783 en 2015 contre k€ 17 329 en 2014. Les ventes de fi lms du 

catalogue sont en progression avec près de 200 fi lms vendus au cours 

de l’année 2015 aux chaînes de télévision françaises.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes à l’international s’élève à k€ 20 983 

en 2015 contre k€ 32 873 en 2014. L’année 2014 bénéfi ciait notamment 

des ventes du fi lm en langue anglaise L’extravagant voyage du jeune 

et prodigieux T.S. Spivet.

Les autres produits s’élèvent à k€ 20 878 en 2015 contre k€ 13 407 en 

2014. Ils sont principalement composés des redevances de marque, 

des rémunérations producteur, des prestations d’assistance aux fi liales 

et des revenus de location immobilière. La forte progression s’explique 

notamment par la mise en place d’une redevance de marque envers les 

sociétés de production du Groupe en complément de celle existante 

envers la société d’exploitation de salles Les Cinémas Gaumont 

Pathé. Les redevances de marque atteignent k€ 6 466 en 2015 contre 

k€ 3 813 en 2014.

Le résultat d’exploitation est une perte de k€ 1 902 en 2015  contre 

k€ 6 338 en 2014.

Le coût de l’endettement fi nancier brut s’élève à k€ 5 002 en 2015 

 contre 3 283 en 2014.

Le résultat fi nancier se solde par un bénéfi ce de k€ 8 641 en 2015 

contre k€ 9 861 en 2014 et inclut les dividendes reçus des fi liales pour 

k€ 11 914 en 2015 contre k€ 10 847 en 2014.

Le résultat courant avant impôts se solde par un bénéfi ce de k€ 6 739 

en 2015 contre k€ 3 523 en 2014.

Le résultat exceptionnel est un profi t de k€ 3 124 en 2015 contre 

k€ 2 150 en 2014. Ce résultat comprend une reprise d’amortissements 

dérogatoires des fi lms de k€ 3 114 en 2015 contre  k€ 2 207 en 2014.

Le bénéfice net de Gaumont s’établit à k€ 9 778 en 2015 contre 

k€ 5 549 en 2014, après prise en compte d’une charge d’impôt de 

k€ 85 en 2015.

Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose d’affecter le bénéfi ce net social 

ressortant à € 9 778 137,71

• à la dotation de la réserve légale à hauteur de € 4 772,80 ;

• à la distribution d’un dividende à hauteur de € 4 275 958,00 ;

• au poste « Autres réserves » à hauteur de € 5 497 406,91, qui se 

trouvera porté à € 9 053 939,80.

Les dividendes correspondant aux actions qui seront détenues par 

la s ociété à la date de mise en paiement seront affectés au compte 

« Autres réserves ».

Le dividende revenant à chacune des 4 275 958 actions serait ainsi 

fi xé à € 1,00.
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PERSPECTIVES 2016

Les fi lms cinématographiques

Treize fi lms de long métrage sortiront en 2016 :

• Le garçon et la bête , fi lm d’animation de Mamoru Hosoda. Sorti le 

13 janvier, il totalise 150 000 entrées ;

• Chocolat de Roschdy Zem, avec Omar Sy, James Thierrée et Olivier 

Gourmet. Sorti le 3 février, il totalise 1 800 000 entrées en cinq 

semaines d’exploitation ;

• Pattaya de Franck Gastambide, avec Ramzy Bedia, Franck 

Gastambide et Gad Elmaleh. Sorti le 24  février, il totalise 

1 300 000 entrées en deux semaines d’exploitation ;

• Les visiteurs - la Révolution   de Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno, 

Christian Clavier, Franck Dubosc et Karin Viard, sortira le 6 avril ;

• Les malheurs de Sophie de Christophe Honoré, avec Muriel Robin, 

Anaïs Demoustier et Caroline Grant, sortira le 20 avril ;

• Un homme à la hauteur de Laurent Tirard, avec Jean Dujardin et 

Virginie Efi ra, sortira le 4 mai ;

• Vicky Banjo de Denis Imbert, avec Victoria Bedos, François Berléand 

et Chantal Lauby, sortira le 8 juin ;

• The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, avec Keanu Reeves, 

Elle Fanning et Jena Malone ;

• Un petit boulot de Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, 

Michel Blanc et Alice Belaïdi ;

• Brice de Nice 3 de James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac 

et Bruno Salomone ;

• Cœur en braille de Michel Boujenah, avec Charles Berling et 

Pascal Elbé ;

• Arès de Jean-Patrick Benes, avec Ola Rapace ;

• Hibou de Ramzy Bedia, avec Ramzy Bedia et Elodie Bouchez.

Les programmes pour la télévision

Cinq séries télévisuelles seront livrées en 2016 :

• la deuxième saison de Narcos, fi ction américaine de 10 épisodes 

de José Padilha, avec Wagner Moura et Pedro Pascal, à Netfl ix ;

• Glacé, fi ction française de 6 épisodes de Laurent Herbiet, avec 

Charles Berling, Julia Piaton et Robinson Stévenin, à M6 ;

• les deux premiers épisodes de L’art du crime, fi ction française de 

6 épisodes, à France 2 ;

• Atomic puppet, série d’animation de 52 épisodes, à France 4 ;

• Oui Oui, série d’animation de 52 épisodes, à France 5.



DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
ET RENSEIGNEMENTS

Je soussigné(e) :       ❏  Mr        ❏  Mme

 

Nom :   .......................................................................................  Prénom :   ......................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................   Ville : ............................................................................................................  

Propriétaire de :   .........................................................................   actions :

❏  sous la forme nominative ;

❏  au porteur, inscrites en compte chez (1) :  ....................................................................................................................................................

demande l’envoi à l’adresse ci-dessus, en vue de l’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 3 mai 2016, des documents et 

renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce (2).

Fait à …………..........................……………, le ……..………...................…….. 2016

Signature

(1) Indiquer l’intermédiaire habilité et joindre une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par ledit intermédiaire.

(2) Cette demande devra parvenir à Gaumont avant le 28 avril 2016.

A retourner à : GAUMONT – Direction juridique – 30 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

N.B. En vertu de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, 

obtenir l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des 

assemblées d’actionnaires ultérieures.

- AVIS DE CONVOCATION / Assemblée générale mixte du 3 mai 2016 15



Société anonyme au capital de 34 207 664  euros

Siège social : 30, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine

Siren : 562 018 002 R.C.S. Nanterre
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