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Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 1er juin 2022 

 

Compte-rendu de l’assemblée 

 

 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la société HEXAOM s’est tenue le 1er juin 2022 à 

10 heures 30 au siège social à Alençon, sous la présidence de Monsieur Patrick VANDROMME. 

 

Lors de cette assemblée, Monsieur Patrick VANDROMME, assisté de Monsieur Loïc VANDROMME, 

Secrétaire général, et de Monsieur Jean-Christophe GODET, Directeur Administratif et Financier, ont 

notamment présenté le groupe HEXAOM, les faits marquants et les chiffres clés de 2021 ainsi que les 

priorités stratégiques. 

 

L’Assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration 

et a, en particulier : 

 

 approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2021, 

 décidé la distribution d’un dividende de 1,41 euro par action et fixé la date de mise en paiement 

au 16 juin 2022, 

 pris acte de l’absence de conventions réglementées, 

 renouvelé le mandat d’administrateur de Madame Véronique DI BENEDETTO pour une durée de 

quatre ans, 

 renouvelé le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick VANDROMME pour une durée de 

quatre ans, 

 approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 

2021 au Président-Directeur Général et au Directeur Général Délégué, 

 approuvé les politiques de rémunération 2022 applicables aux administrateurs, au Président-

Directeur Général, au Directeur Général Délégué, et au Président du Conseil d’administration et 

au Directeur Général post dissociation des fonctions par le Conseil d’administration, 

 approuvé le renouvellement des autorisations et délégations financières données au Conseil 

d’administration, 

 approuvé la modification des statuts portant la limite d’âge du Président du Conseil 

d’administration à 81 ans. 

 

La Société et le Conseil d’administration remercient chaleureusement les actionnaires présents lors de 

ce traditionnel rendez-vous. 

 

Le texte complet des résolutions et le résultat des votes sont disponibles sur le site www.hexaom.fr 

 

Alençon, le 1er juin 2022 


