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Communiqué de presse 

 

 

DIVIDENDE DE 0,83 €, MIS EN PAIEMENT LE 25 JUILLET 2013 
 
 
 
Bar-le-Duc, le 27 juin 2013 – OBER, leader mondial du panneau décoratif bois haut de gamme, annonce 
que le dividende de 0,83 euro par action sera mis en paiement le 25 juillet prochain, conformément à la 
décision prise en Assemblée Générale ce jour. 
 
Ce dividende est conforme à la politique de distribution appliquée depuis l'introduction en bourse en 2006. 
Il correspond à un rendement annuel de 9,8%*, soit un des plus forts rendements sur Alternext. 
 
La mise en paiement de ce dividende interviendra sur la base des positions à la clôture du 24 juillet 2013. 
La date de détachement est fixée au 22 juillet 2013, avant ouverture du marché. 
 
* sur la base du cours moyen annuel 2012, soit 8,45€. 

 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
Chiffre d'affaires du 1

er
 semestre 2013, le 24 juillet 2013 après bourse 

 
A PROPOS D’OBER  
Le Groupe OBER est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de panneaux 
décoratifs haut de gamme en bois. Fort d’un savoir-faire centenaire et d’une relation étroite avec le monde 
du design et de la création, le Groupe propose, sous les gammes Oberflex, Stramiflex et Marotte, des 
panneaux destinés à l'agencement des magasins, des bureaux, des hôtels, des salles de réunion ou de 
spectacles ainsi qu'à la décoration des maisons particulières (entrées, salles de séjour et chambres). 
Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les produits du Groupe bénéficient d’une 
image incontournable à l'échelle internationale autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le 
bois. 
Le Groupe OBER a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 41,1 M€ et emploie près de 430 personnes en 
France et en Tunisie. 
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