Vertou, le 23 mai 2018,

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MAI 2018
L’Assemblée Générale des actionnaires de Maisons du Monde s’est réunie le vendredi 18 mai 2018 à l’hôtel
Pullman Roissy CDG – Tremblay-en-France, sous la présidence de Sir Ian Cheshire, en présence de Gilles Petit,
Directeur général et de membres du Conseil d’administration.
Le quorum de l’Assemblée était de 69.66%, représentant 31 494 436 actions pour 229 actionnaires présents ou
ayant voté par correspondance.
Les actionnaires ont adopté les résolutions soumises à leur vote dans les conditions suivantes :
L’Assemblée Générale a tout d’abord approuvé les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2017, ainsi que le
versement d’un dividende de 0.44 euro par action. Le dividende sera mis en paiement le 20 juin prochain, après
détachement du coupon le 18 juin.
En matière de gouvernance, l’Assemblée générale a approuvé les rémunérations dues ou attribuées en 2017 à Sir
Ian Cheshire et Gilles Petit (votes ex post), ainsi que les principes et critères de détermination des rémunérations
de Messieurs Cheshire et Petit pour l’exercice 2018 (votes ex ante).
Puis l’Assemblée Générale a approuvé le renouvellement pour 4 ans des mandats d’administrateur de Sophie
Guieysse et Nicolas Woussen.
Par ailleurs, le Conseil d’administration de la Société, réuni suite à l’Assemblée Générale a renouvelé le mandat
de Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations de Sophie Guieysse, et le mandat de Président
du Comité d’Audit de Nicolas Woussen.
Enfin, l’Assemblée a approuvé le renouvellement de l’autorisation conférée au Conseil d’administration de procéder
à l’achat de ses propres actions ainsi que le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil pour
l’exercice en cours.
Puis les Actionnaires se sont prononcés sur les résolutions soumises à leur vote à titre extraordinaire :
Ils ont approuvé le mode de désignation de l’administrateur représentant les salariés, ainsi que l’ensemble des
autorisations et délégations financières conférées au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social
par émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans maintien du droit
préférentiel de souscription. De même, ils ont reconduit l’autorisation donnée au Conseil de réduire le capital social
par annulation des actions autodétenues dans le cadre du programme de rachat d’actions propres.
Toutefois, l’Assemblée Générale a rejeté la résolution autorisant le Conseil à procéder à l’attribution gratuite
d’actions sous conditions de performance au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles de la Société
et des sociétés qui lui sont liées.
Le résultat des votes de l’ensemble des résolutions est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse
www.corporate.maisonsdumonde.com , dans la rubrique « Finances », « Assemblées Générales ».

A propos Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d’univers dans le secteur de l’aménagement de la maison, proposant des
collections de meubles et des objets de décoration originaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe
développe son activité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau
international de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a développé
ses activités à travers l’Europe depuis 2003. En 2017, les ventes du Groupe ont atteint 1 011 millions d’euros et
son EBITDA était de 139 millions d’euros. Le Groupe exploitait 313 magasins dans sept pays – France, Italie,
Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse, et Luxembourg – et a généré 38% de ses ventes hors de France. Le Groupe
a par ailleurs réussi l’intégration d’une plateforme de commerce en ligne complète et complémentaire, dont le taux
de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 35% de 2010 à 2017. Cette plateforme, disponible dans onze
pays (les sept pays d’implantation de ses magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le RoyaumeUni), a représenté 21% des ventes du Groupe en 2017.
www.corporate.maisonsdumonde.com
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