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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE  - ARDOOIE, 28 AVRIL 2021

SIHOLD ACQUIERT 97,71% DE SIOEN INDUSTRIES ET 
PROCÉDERA À L’OFFRE DE REPRISE – SIOEN INDUSTRIES 
QUITTERA LA BOURSE LE 31 MAI.  
Après la réouverture de la période d’acceptation le 27 avril 2021, Sihold NV (avec Sioen Industries) détient 19.327.816 actions 
dans Sioen et le seuil qui lui permet de lancer une offre de reprise a été dépassé.

Du 5 mai 2021 au 28 mai 2021, 16 heures (la Période d’Acceptation), les actionnaires qui n’avaient pas encore apporté leurs 
actions à l’offre auront toujours la possibilité via leur intermédiaire financier d’obtenir le prix de l’offre de 27 € par action. 
Ensuite, ils pourront en faire la demande auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le paiement du prix d’offre des actions apportées au cours de cette dernière Période d’Acceptation sera effectué au plus tard 
le 2 juin 2021. Les actions non apportées à l’expiration de la Période d’Acceptation seront réputées avoir été transférées à 
l’offrant de plein droit. Les fonds nécessaires au paiement du prix de l’offre des actions ainsi transférées seront déposés auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de leurs anciens propriétaires. A l’expiration de l’offre de reprise, Euronext 
procédera automatiquement au retrait de la cote des actions de Sioen Industries.

Michèle Sioen, représentante de l’offrant Sihold : «Nous sommes heureux d’avoir pu mener à bien l’offre. Nous tenons à remercier 
expressément tous les actionnaires pour leur confiance au fil des ans. Avec cette offre de reprise et le retrait éventuel de la cote, 
nous pouvons maintenant nous concentrer sur la prochaine phase de la vie de Sioen Industries. L’entreprise a encore de nombreux 
défis devant elle, que nous, en tant que famille, affronterons avec détermination.»

Le prospectus et le supplément peuvent être reçus gratuitement aux guichets de KBC Bank et CBC Banque ou via le numéro de 
téléphone: +32 (0)78 152 153. Une version électronique de ces documents est également disponible sur internet sur le site web 
suivant: www.kbc.be/sioen et sur le site web de la société cible https://investors.sioen.com/nl. 

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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