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COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT DE SIHOLD NV ET SIOEN INDUSTRIES NV 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE –  
INFORMATION PRIVILÉGIÉE  - ARDOOIE, 12 FÉVRIER 2021
CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONSTITUE UNE NOTIFICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 8 §1 DE L’ARRÊTÉ ROYAL BELGE DU 27 AVRIL 2007  
RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION (L’ARRÊTÉ BELGE OPA) PAR SIHOLD NV.

DANS LE CADRE DE SON OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 
VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE SUR SIOEN INDUSTRIES, 
SIHOLD ANNONCE SON INTENTION D’AUGMENTER LE PRIX 
D’OFFRE À 27,0 EUR PAR ACTION ET DE PROLONGER LA 
PÉRIODE D’ACCEPTATION. 
• À la suite de ses interactions avec les actionnaires de Sioen 

Industries NV au cours des dernières semaines, Sihold 
NV a l’ intention d’augmenter le prix de l’ offre à partir de 
EUR 23,0 à 27,0 EUR par Action dans le cadre de son offre 
publique d’achat sur Sioen Industries NV. 

• Compte tenu de l’augmentation susmentionnée du prix 
de l’offre, la période d’acceptation (qui s’est normalement 
terminée le 18 février 2021) sera prolongée de minimum six 
jours ouvrables.

• Conformément à l’article 17 de la Loi belge du 1er avril 2007 
relative aux offres publiques d’acquisition, un supplément 
au prospectus sera publié. Ce supplément, tout comme le 
prospectus avec formulaires d’acceptation, sera également 
mis à disposition sur les sites Internet suivants:  
www.kbc.be/sioen et https://investors.sioen.com/nl et sera 
disponible gratuitement aux guichets de KBC et sur la ligne 
téléphonique de KBC au numéro +32 (0)78 152 153. 

Citation de Michèle Sioen – en tant que représentant du soumissionnaire Sihold :  « Au cours des dernières semaines, j’ai eu 
l’occasion d’expliquer personnellement notre offre pour les actions cotées de Sioen – tant aux actionnaires institutionnels qu’aux 
actionnaires individuels Au cours de ces conversations, nous avons remarqué une nouvelle fois que Sioen a des actionnaires 
particulièrement engagés et fidèles. Ils se montraient souvent critiques envers l’offre initiale pour des raisons très différentes. Afin 
de répondre à ces préoccupations, nous avons donc décidé, en tant que famille, d’augmenter l’offre sur les actions de Sioen.  
De cette manière, les actionnaires obtiennent un meilleur prix pour leurs actions et, en même temps, nous pouvons mener à  
bien l’offre.» 

Disclaimer

Cette annonce n’est pas destinée à être diffusée, publiée ou distribuée, en tout ou en partie, dans ou vers, directement ou indirectement, une juridiction dans 
laquelle une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois et règlementations 
financières de ces juridictions.
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