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Communiqué de presse – Mise en paiement du dividende 
Bar-le-Duc le 17 juin 2009 

 

 
DIVIDENDE MIS EN PAIEMENT LE 29 JUIN 

 
Bar-le-Duc le 17 juin 2009 – Ober annonce qu’un dividende de 0,83 euro par action 
sera mis en paiement le 29 juin prochain, conformément à la décision prise en 
Assemblée Générale le 14 mai dernier. 
 
La mise en paiement interviendra sur la base des positions à la clôture du 24 juin. La 
date de détachement est fixée au 26 juin 2009, après clôture du marché. 
 
Avec un rendement de 5,4% (sur la base d'un cours à 15,5 euros), le dividende 2008 
illustre la  politique de distribution active menée par le Conseil d’Administration. 
 
Prochain rendez-vous :  
- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 en juillet 
 
 

A propos d’Ober  
Créateurs et fabricants de panneaux décoratifs haut de gamme, OBER, depuis 1927, 
et MAROTTE, depuis 1947, développent une image incontournable au niveau 
mondial autour d’un matériau résolument moderne et écologique : le bois.  
 
Synonymes de décoration chaleureuse, de confort et de luxe, les panneaux des 
gammes OBER et MAROTTE sont non seulement utilisés pour l'agencement des 
magasins, bureaux, hôtels, salles de réunion ou de spectacles mais aussi pour la 
décoration des maisons particulières : entrées, salles de séjour, chambres.  
 
Les deux sociétés se distinguent par la diversité, la qualité et le prestige de leurs 
produits haut de gamme. La société est notamment en mesure de réaliser des 
éléments sur mesure répondant aux demandes particulières des clients (choix des 
essences, formats, effets matière, finition…). 
 
En 2008, OBER a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 29,2 M€ pour un résultat 
net 2,7 M€. 
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