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UN PÔLE
SIGNALISATION
FRANCE



Nous garantissons à nos clients
proximité et réactivité pour fournir
une large gamme de produits de
signalisation et des prestations de
service de qualité grâce à plus de 500
collaborateurs dédiés à l’activité
Signalisation France du groupe, à la
performance de notre usine de
production et à la force de notre
réseau de 31 agences décentralisées.

Conseils, expertises, livraisons,
interventions spécifiques... nous
savons réagir rapidement, avec toute
la puissance d’un groupe et
la souplesse d’un réseau d’agences
locales dédiées à la réalisation de
services et à la distribution de nos
produits.



Filiale spécialisée

dans le mobilier urbain

Concepturbain (France).

Filiale spécialisée

dans le mobilier végétalisé

Atech (France).
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UN PÔLE
SOCIÉTÉS

SPÉCIALISÉES

Les atouts de savoir-faire
spécifiques à chaque activité.

Plus de 50 personnes pour les
sociétés détenues à 100%,

au sein de nos filiales
spécialisées dans le domaine

du mobilier urbain et
du mobilier végétalisé.
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Une synergie internationale !

Nous sommes présents dans 10 pays,
avec plus de 230 personnes réparties
dans nos différentes filiales pour
répondre de manière locale aux
spécificités de chaque marché.

Le Groupe Girod offre un large potentiel
et bénéficie d’une grande expertise grâce
aux expériences dans les différents pays
pour gérer de façon globale des projets à
l’international.

UN PÔLE
ACTIVITÉS
INTERNATIONALES



Filiales internationales

ACE (Belgique)
Girod Bulgaria (Bulgarie)

Señalizacion Girod (Colombie)
GirodServices (Espagne)

Alfa Girod (Hongrie)
M2 (Lettonie)

Girod Maroc (Maroc)
Señalizacion Girod (Pérou)

GS Plus (République Tchèque)
Girod Semnalizare Rutiera (Roumanie)
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RAPPORT DE
GESTION

C

VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

Ambition sociale

● management sécurité
(maintien Certification 18 001 usine de Bellefontaine)

● mise en place de la gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences

ÊTRE UN PARTENAIRE RESPONSABLE

Ambition sociétale

● circularisation des principaux fournisseurs
(respect de l’OIT)













Déclaration de performance
extra-financière 2018/2019

ÉDITO

Le berceau de l'entreprise, dont l'origine date de 1905, est implanté au cœur du Parc
Naturel du Haut-Jura. C'est tout naturellement que nous avons intégré, depuis de nom-
breuses années, les enjeux liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Dès les années 2000, nous nous sommes engagés volontairement dans un
management de la qualité labellisé par une triple certification : ISO 9001 (Satisfaction
clients) puis ISO 14001 (Environnement) et enfin OHSAS 18001 (Santé et sécurité des
hommes au travail). , notreDans un contexte de réchauffement climatique mondial

objectif actuel est de réduire notre dépense énergétique et impact environnemental en
mettant en œuvre formalisé par la norme ISO 50001.le management de l'énergie

Afin de créer une dynamique au sein du groupe Girod, nous avons créé un Comité RSE

impliquant les directions mais également des collaborateurs de différents services
(achats, qualité, production, ressources humaines, marketing, finance…) et une
représentation internationale au sein duquel nous définissons les axes de travail et
écrivons la feuille de route en lien avec nos ambitions environnementales, sociétales

et sociales qui vous seront exposées dans ce document.

Nous sommes en effet convaincus que nous devons agir ensemble et faire de notre

engagement responsable un levier de progrès pour notre entreprise, nos

collaborateurs et la planète.

Claude Girod
Président Directeur Général
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Liste des informations que nous avons considérées comme les plus importantes :  
 
Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs :  

Pyramide des âges 
% de satisfaction globale 
% de motivation 
% de participation 
% des entités internationales bénéficiant du même système de sauvegarde 
Nombre de personnes formées 























« 1. Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses 
titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis cinq jours au moins avant la 
date de la réunion. 
Toutefois, ce droit est subordonné à l'inscription en compte des actions nominatives et pour les actions au 
porteur, au dépôt, aux lieux indiqués dans l'avis de convocation du certificat de l'intermédiaire habilité, constatant 
l'indisponibilité des actions inscrites en compte, de la date de ce dépôt jusqu'à celle de l'assemblée. 
Ces formalités doivent être accomplies trois (3) jours avant la date de réunion de l'assemblée. 
Le Conseil d’administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires. 
2. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les 
conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée. 
3. Un actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix justifiant d'un 
mandat. 
Tout actionnaire non privé du droit de vote peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être 
représentés à une assemblée. 
Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des 
personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement 
actionnaires. » 

Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les 
assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires ou spéciales »

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité 
du capital qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom d’un même actionnaire. 
Ce droit est également conféré dès leur émission : 
- en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions 
nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de 
ce droit ; 
- en cas de fusion, aux actions nominatives attribuées à un actionnaire de la société absorbée en échange 
d’actions de cette société pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Les actionnaires, conformément à l'article L. 233-7 du Code de commerce, 
devront informer la Société du nombre d'actions qu'ils détiennent indirectement ou directement chaque fois que 
leur participation franchira un seuil fixé à 1 % du capital social ou un multiple de ce dernier pourcentage
En cas d'inobservation de l'obligation de déclaration en application des dispositions du présent alinéa, 
l'actionnaire sera, dans les conditions et limites définies par la loi, privé du droit de vote afférent aux actions 
dépassant le seuil ci-dessus fixé. » 































(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30/09/2019)

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30/09/2019)

(Affectation du résultat)



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

 (Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes titulaire suite à l’expiration du 
mandat de la société PLURIS AUDIT) 
 

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président Directeur Général, au titre de l’exercice 
clos au 30 septembre 2019) 

(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à la Directrice Générale Déléguée au titre de l'exercice 
clos au 30 septembre 2019) 



(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables au Président Directeur Général) 

(Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 
attribuables à la Directrice Générale Déléguée) 

(Autorisation à donner en vue d’un nouveau programme de rachat par la Société de ses 
propres actions) 

.



(Pouvoirs en vue des formalités)

(Délégation pour réduction de capital dans le cadre d’un programme de rachat d’actions) 

 (Pouvoirs en vue des formalités) 





"Les actionnaires, conformément à l'article L. 233-7 du Code de commerce, devront informer la Société du 
nombre d'actions qu'ils détiennent indirectement ou directement chaque fois que leur participation franchira un 
seuil fixé à 1 % du capital social ou un multiple de ce dernier pourcentage". 


