
 

 

 

Avertissement: Ce texte est une traduction du résumé du Prospectus. Le Prospectus complet a 
exclusivement été rédigé dans une version néerlandaise, qui constitue la version officielle. Conformément à 
l'article 21 §1 de la Loi OPA, l'Offrant, représenté par son conseil d'administration, est responsable de la 
cohérence entre, d'une part, la version néerlandaise du Prospectus et, d'autre part, les versions anglaise et 
française du résumé du Prospectus.  
Les références aux sections du Prospectus dans le présent résumé sont des références aux sections 
pertinentes du Prospectus rédigé en néerlandais. Avant d'accepter l'Offre, les Actionnaires doivent prendre 
connaissance du Prospectus dans son intégralité.  
Une version électronique du Prospectus, comprenant le Mémoire en Réponse et le Formulaire d'Acceptation, 
est disponible sur le site Web suitvant : www.kbc.be/sioen et sur le site Web de la Société Cible 
https://investors.sioen.com. 
Une version papier du Prospectus, comprenant le Mémoire en Réponse et le Formulaire d'Acceptation, est 
disponible gratuitement aux guichets de KBC Bank et CBC Banque ou par le numéro de téléphone suivant : 
+32 (0)78 152 153. 

 

 

 

OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE REMUNÉRÉE 

EN ESPÈCES 
ÉVENTUELLEMENT SUIVIE D'UNE OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT SIMPLIFIÉE 

par 

SIHOLD SA 
société anonyme de droit belge 

Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie 

RPM Gand (division) Bruges 0458.793.469 

(Sihold ou l'Offrant) 

 

 

PORTANT SUR TOUTES LES ACTIONS QUI NE SONT PAS DÉJÀ EN POSSESSION DE 

L'OFFRANT OU DES PERSONNES LIÉES À L'OFFRANT ET ÉMISES PAR 

 

SIOEN INDUSTRIES SA 

société anonyme de droit belge cotée en bourse 

Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie 

RPM Gand (division) Bruges 0441.642.780 

(Sioen Industries ou la Société Cible) 

 

  
 

 

Prix offert : 23,0 EUR par Action 
 

 

La période initiale d'acceptation s'étend du 28 Janvier 2021 au 18 février 2021 (16 heures). 

 

Les formulaires d'acceptation doivent être adressés directement ou par un intermédiaire financier aux 

guichets de KBC Bank et de CBC Banque ou auprès de l'établissement-guichet centralisateur KBC 

Securities.  

 

Le Prospectus accompagné du formulaire d'acceptation peuvent être obtenus gratuitement aux guichets 

des Établissements-Guichets et par téléphone auprès de KBC au numéro +32 (0)78 152 153.  

 

La version électronique de ce Prospectus comprenant le formulaire d'acceptation 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. 

http://www.kbc.be/sioen
http://www.kbc.be/sioen
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

Avertissement 

Ce résumé contient les informations importantes figurant dans le Prospectus concernant l'Offre 

(éventuellement suivie d'une offre publique de rachat simplifiée) par l'Offrant portant sur les Actions. Ce 

résumé doit être considéré comme une introduction au Prospectus. Il doit être lu avec et sous réserve des 

informations plus détaillées reprises ailleurs dans ce Prospectus. 

Toute décision d'accepter ou non l'Offre doit être basée sur un examen complet du Prospectus. Les 

Actionnaires de la Société Cible sont priés d'exprimer leur propre opinion sur les conditions de l'Offre ainsi 

que sur les avantages et inconvénients que cette décision aurait pour eux. 

Aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du résumé ou de sa traduction, 

sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent lorsqu'il est lu conjointement aux autres parties du 

Prospectus.  

Les termes commençant par une majuscule dans ce résumé qui n'y sont pas expressément définis ont la 

signification qui leur est attribuée dans le Prospectus. 

L'Offrant 

L'Offrant est Sihold SA, société anonyme de droit belge, dont le siège est sis Fabrieksstraat 23, 8850 Ardooie, 

enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0458.793.469 (RPM Gand, division Bruges) 

(l'Offrant ou Sihold). 

A la date de ce Prospectus, l'Offrant détient 12.907.047 des actions de Sioen Industries (soit 65,25 %) et 

contrôle Sioen Industries.  

Ainsi, à la date de ce Prospectus, Sioen Industries est déjà une Personne Liée à l'Offrant compte tenu du 

contrôle dont celui-ci dispose sur Sioen Industries. Sioen Industries détient actuellement 186.842 actions 

propres (soit 0,94 %). Ces actions propres ne sont donc pas inclues dans l'Offre. 

L'Offrant est contrôlé par son actionnaire unique, Sicorp SA. JCA2M BV (contrôlé par Michèle Sioen), 

ALCAMI BV (contrôlée par Danielle Sioen) et MIDIPA BV (contrôlé par Pascale Sioen) contrôlent 

conjointement Sicorp SA. Ces Personnes liées à l'Offrant ne détiennent pas d'actions dans la Société Cible. 

A la date de ce Prospectus, l'Offrant et Sioen Industries SA (Personnes liées à l'Offrant) détiennent ensemble 

13.093.889 actions de Sioen Industries SA (soit 66,20 %). 

La Société Cible 

La Société Cible est Sioen Industries SA, société anonyme de droit belge, dont le siège est sis Fabrieksstraat 

23, 8850 Ardooie, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0441.642.780 (RPM 

Gand, division Bruges) (La Société Cible ou Sioen Industries). 

A la date de ce Prospectus, le capital de la Société Cible s'élève à 46.000.000 EUR et est constitué de 

19.779.933 actions dont 186.842 actions sont détenues par la Société Cible (soit 0,94 %). 
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L'Offre 

Caractéristiques de l'Offre 

Nature et objet de l'Offre 

L'Offre est une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle, en espèces lancée conformément au 

chapitre II de l'Arrêté Royal OPA. 

L'Offre porte sur les 6.686.044 Actions émises par la Société Cible qui, à la date du Prospectus, ne sont pas en 

possession de l'Offrant ou de la Société Cible (Personnes liées à l'Offrant). 

L'Offre étant émise par une société qui contrôle déjà Sioen Industries, la Société Cible a désigné Degroof 

Petercam Corporate Finance SA comme expert indépendant pour établir un rapport d'évaluation conformément 

à l'article 23 de l'Arrêté Royal OPA. Le rapport est joint en annexe 2 au présent Prospectus (voir ci-dessous 

pour plus de détails). 

En application des articles 7:82 du CSA et des articles 42 et 43 de l'Arrêté Royal OPA, l'Offrant a l'intention 

de lancer une offre de reprise simplifiée si les conditions d'une telle offre de reprise simplifiée sont remplies. 

Ces conditions sont énoncées à l'article 42 de l'Arrêté Royal OPA. Elles concernent (i) au terme de l'Offre (ou 

de sa réouverture), la détention par l'Offrant, conjointement aux Personnes qui lui sont liées, de 95 % ou plus 

du capital assorti de droits de vote et des titres avec droit de vote de Sioen Industries et (ii) l'acquisition par 

l'Offrant, dans le cadre de l'Offre, d'au moins 90 % des Actions sur lesquelles porte l'Offre. Les conditions de 

réalisation d'une offre de rachat simplifiée sont notamment remplies si, conjointement aux Personnes Liées, 

l'Offrant détient au moins 96,62 % des actions de Sioen Industries à l'occasion de l'Offre. 

Conditions 

L'Offre est soumise aux conditions suivantes : 

(a) suite à l'Offre, l'Offrant, conjointement aux Personnes qui lui sont liées, détiendra au moins 95 % des 

actions de Sioen Industries ; et 

(b) durant la période préalable à la date de l'annonce des résultats de la Période d'Acceptation Initiale, il 

n'y a pas de baisse du cours de clôture de l'indice BEL-20 de plus de 10 % par rapport au cours de 

clôture de l'indice Bel-20 le jour précédant la date de l'annonce de l'Offre conformément à l'article 5 

de l'Arrêté Royal OPA (soit 3.614,96 points). Si l'Offrant ne décide pas de retirer l'Offre à un moment 

où le cours de clôture est inférieur à 3.253,46 points et que ce cours de clôture repasse ensuite au-

dessus de ce niveau, l'Offrant ne pourra plus se prévaloir par la suite de cette baisse antérieure et 

temporaire de l'indice Bel-20. L'éventuelle décision de l'Offrant de maintenir l'Offre pendant une 

période où le cours de clôture de l'indice Bel-20 a temporairement baissé sous les 3.253,46 points ne 

porte pas atteinte au droit de l'Offrant d'invoquer la condition et de retirer l'Offre si le cours de clôture 

de l'indice Bel-20, après un rebond, descend ensuite sous les 3.253,46 points. 

Ces conditions sont au bénéfice exclusif de l'Offrant, qui se réserve le droit d'y renoncer, intégralement ou en 

partie. L'Offrant peut acquérir les Actions offertes même si le nombre d'Actions offertes est inférieur à celui 

prévu au point (a) ci-dessus.  

Si aucune des conditions mentionnées ci-dessus n'est remplie, l'Offrant publiera sa décision de renoncer ou 

non à cette condition ou ces conditions au plus tard au moment où les résultats de la Période d'Acceptation 

Initiale seront publiés, par communiqué de presse qui sera également disponible sur le site Web de 

l'Établissement-Guichet (www.kbc.be/sioen) et sur le site Web de la Société Cible 

(https://investors.sioen.com). 

http://www.kbc.be/sioen
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Prix offert et justification 

Prix offert  

Le Prix offert s'élève à 23,0 EUR en espèces par Action. 

Justification du Prix offert 

Le Prix offert peut être évalué au regard des méthodes d'évaluation retenues suivantes, ainsi que sur la base de 

quelques analyses et points de référence qui donnent un contexte sur le prix de l'Offre. 

Méthodes d'évaluation retenues 

 Actualisation des futurs flux de trésorerie disponibles (DCF) 

L'objectif de la méthode de valorisation DCF est de déterminer la valeur de l'entreprise (VE) en actualisant les 

futurs flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie opérationnels disponibles qui sont actualisés pour 

déterminer la valeur de l'entreprise sont basés sur un plan explicite de 10 ans (période 2020-2030) élaboré par 

la direction de la Société Cible. 

Les estimations des flux de trésorerie et les hypothèses de base du Business Plan ont été actualisées sur la base 

des informations les plus récentes concernant les entreprises et le marché en décembre 2020. Certaines 

hypothèses utilisées pour les tests de dépréciation dans le rapport semestriel 2020 de Sioen Industries ont donc 

été modifiées pour refléter la situation la plus actuelle. 

Sur la base d'un coût moyen pondéré du capital de 8,3 %, l'analyse donne une valeur d'entreprise moyenne de 

561,4 millions EUR pour Sioen Industries. Après déduction de l'endettement net au 30 juin 2020 de 142,9 

millions EUR, cela génère une valeur de capitaux propres de 418,5 millions EUR. Sur la base d'un nombre 

total d'actions de 19,593,091 cela donne une valeur intrinsèque de 21,4 EUR par Action. Le Prix offert de 23,0 

EUR par Action représente une prime de 7,7% par rapport à la valeur centrale par action telle qu'elle est 

obtenue à partir de l'évaluation DCF. 

Valeur de l'analyse de sensibilité par Action : 
 

  Taux de croissance constant 

 €21,4 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 

W
A

C
C

 

7,27% 24,56  25,27  26,03  26,87  27,78  

7,77% 22,31  22,89  23,51  24,19  24,92  

8,27% 20,37  20,85  21,36  21,91  22,51  

8,77% 18,67  19,07  19,50  19,96  20,45  

9,27% 17,18  17,52  17,87  18,26  18,66  

 

 Multiples d’entreprises cotées comparables 

L'analyse et l'application de multiples d'entreprises cotées comparables est une technique de valorisation 

relative qui peut être utilisée comme alternative à la justification du Prix offert. L'Offrant a pris en compte les 

multiples d'un groupe de référence sélectionné et composé d'entreprises actives dans le domaine des 

revêtements, du vêtement et dans l'industrie chimique, et qui exercent des activités comparables à celles 

exercées par les branches correspondantes de Sioen Industries. Les multiples calculés selon cette méthode sont 
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toujours basés sur les informations du marché, reflètent le sentiment actuel du marché et intègrent donc l'impact 

de COVID-19 sur l'économie, les marchés boursiers et la Société Cible. 

Sur la base de l'application des multiples médians VE/BAIIA aux chiffres BAIIA (divisionnaires) de la Société 

Cible de 2021 et 2022, cette analyse génère une valeur d'entreprise pour Sioen Industries de 475,6 millions 

EUR et 476,6 millions EUR respectivement. Après déduction de l'endettement net au 30 juin 2020 de 142,9 

millions EUR, cela génère une valeur de capitaux propres de 332,7 millions EUR et 333,7 millions EUR. Sur 

la base d'un nombre total d'actions de 19,593,091, il en résulte une valeur intrinsèque par action de 17,0 EUR 

et 17,0 EUR.  

 L'application d'une analyse de sensibilité aux multiples VE/BAII (de -0,5x à +0,5x) se traduit par une 

fourchette pour une valeur intrinsèque par action de 15,3 à 18,8 EUR. 

Le Prix offert représente une prime de 50,2 % par rapport au seuil plancher de 16,2 EUR et une prime de 

22,7 % par rapport au plafond de 18,8 EUR. 

L'Offrant a réalisé une analyse complémentaire afin de permettre de placer les multiples actuels du groupe de 

référence dans une perspective à moyen terme (période du 31/03/2015 au 31/12/2019) L'application du 

multiple médian historique moyen BAIIA des douze derniers mois du groupe de référence au BAIIA des douze 

derniers mois de la Société Cible donne une valeur par Action de 21,6 EUR. Le Prix offert représente une 

prime de 6,5% par rapport à la valeur obtenue par action. 

Lors de l'application de cette méthode d'évaluation, il faut tenir compte du fait que, bien que les sociétés du 

Groupe de Référence exercent des activités commerciales comparables à celles de Sioen Industries, il existe 

également des différences, entre autres, en termes de rentabilité, de potentiel de croissance et marchés. De 

plus, les entreprises comparables sélectionnées peuvent actuellement être affectées différemment par la crise 

du COVID-19. Bien que cette méthode d'évaluation a ses limites à cet égard (compte tenu de l'échantillon 

limité de sociétés comparables et compte tenu des commentaires ci- dessus en ce qui concerne la comparabilité 

mutuelle) et les résultats doivent être interprétés avec prudence, l’Offrant est d'avis que cette méthode est une 

méthode pertinente car il s'agit d'une méthode basée sur le marché et cette méthode est également utilisée par 

les analystes et les investisseurs. 

Analyses et références donnant un contexte au Prix offert : 

 Multiples déterminés dans des transactions comparables sélectionnées 

L'Offrant a pris en compte plusieurs transactions pertinentes disponibles qui ont eu lieu dans les domaines des 

revêtements, du vêtement et dans l'industrie chimique au cours des 10 dernières années (sur la période 2011-

2020).  

Sur la base de l'application des multiples médians VE/BAIIA aux chiffres BAII (divisionnaires) de la Société 

Cible pour BJ2019A, cette analyse génère une valeur d'entreprise pour Sioen Industries de 530,3 millions 

d'euros. Après déduction de l'endettement net au 30 juin 2020 de 142,9 millions EUR, cela génère une valeur 

de capitaux propres de 387,4 millions EUR. Sur la base d'un nombre total d'actions de 19,593,091, il en résulte 

une valeur intrinsèque par action de 19,8 EUR.  

L'application d'une analyse de sensibilité aux multiples VE/BAIIA (de -0,5x à +0,5x) se traduit par une 

fourchette pour la valeur intrinsèque par Action de 18,1 EUR 21,4 EUR. Le Prix offert représente une prime 

de 26,9 % par rapport au seuil plancher de 18,1 EUR et une prime de 7,4 % par rapport au plafond de 21,4 

EUR. 
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En raison des limites de ce point de référence, ces multiples doivent être interprétés avec prudence. Néanmoins, 

les multiples de transactions peuvent fournir une indication utile car ils sont basés sur des transactions réelles 

qui ont eu lieu. 

 Evolution historique du prix des actions de la Société Cible 

Bien que l'analyse de l’évolution historique du cours des actions ne soit pas une méthode de valorisation, elle 

reste un point de référence important pour les Actionnaires dans le contexte de l'offre publique d'achat sur les 

actions de Sioen Industries. Dans le cas de la Société Cible, il convient de noter que la part de Sioen Industries 

a une faible liquidité. Par conséquent, les mouvements de prix peuvent être le résultat d'actions menées par un 

nombre limité d'acteurs du marché et ne reflètent donc pas le consensus d'une large base d'investisseurs. La 

Société Cible a été cotée sur Euronext Brussels en octobre 1996, suite à l'introduction en bourse, à un prix 

corrigé pour la scission des actions de 3,50 EUR par Action.  

Le Prix offert de 23,00 EUR par Action représente une prime de 23,5 %, 23,9 %, 28,0 %, et 23,0 % par rapport 

au VWAP de l'Action de la Société Cible sur une période de 1, 3, 6 et 12 mois précédant le 28 octobre 2020, 

respectivement. En outre, le Prix offert de 23,00 EUR par Action représente une prime de 28,9 % par rapport 

au cours de clôture de l'Action au 28 octobre 2020 (un jour avant la date à laquelle l'Offre éventuelle a été 

annoncée). Ces primes ont été principalement calculées à un moment où la pandémie COVID-19 affectait 

l'économie et les marchés boursiers. Le prix moyen de l'action Sioen Industries sur une période de dix ans (29 

octobre 2010 - 28 octobre 2020) est de 16,2 EUR. Le prix de l'offre de 23,0 EUR représente une prime de 

42,1% par rapport à cette moyenne. 

Evolution historique du cours de l'action Sioen Industries depuis le 29 octobre 2010 jusqu'au 28 octobre 2020: 

 

Conclusion 

En conclusion et après avoir analysé les différentes méthodes de valorisation, l'Offrant est convaincu que le 

Prix offert de 23,00 EUR par Action est un prix attractif et honnête impliquant une prime, ou est au moins 

conforme aux différents taux de valorisation obtenus sur la base des méthodes d'évaluation appliquées. Le Prix 

offert est supérieur au centre de la méthode d'évaluation la plus élevée (DCF) et au-dessus de la fourchette de 

la deuxième méthode d'évaluation (multiples de sociétés cotées comparables) de l'expert indépendant. 

Conformément aux articles 20 et suivants de l'Arrêté Royal OPA, les administrateurs indépendants de Sioen 

Industries ont désigné Degroof Petercam Corporate Finance SA comme Expert indépendant. L'Expert 

indépendant a établi un rapport conformément à l'article 23 de l'Arrêté Royal OPA qui est joint au présent 

Prospectus en annexe 2.  

Calendrier indicatif de l'Offre 
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Événement Date (prévue) 

Annonce de l'intention de l'Offrant de lancer une Offre (conformément à 

l'article 8, § 1 de l'Arrêté Royal OPA) 

29/10/2020 

Notification formelle de l'Offre à la FSMA (conformément à l'article 5 de 

l'Arrêté Royal OPA) 

19/11/2020 

Publication de la notification par la FSMA (conformément à l'article 7 de 

l'Arrêté Royal OPA) 

19/11/2020 

Approbation du Prospectus par la FSMA 26/01/2021 

Approbation du Mémoire en Réponse par la FSMA 26/01/2021 

Publication du Prospectus 27/01/2021 

Ouverture de la Période d'Acceptation Initiale 28/01/2021 

Clôture de la Période d'Acceptation Initiale  18/02/2021 

Publication des résultats de la Période d'Acceptation Initiale (et confirmation 

par l'Offrant que les conditions de l'Offre ont été remplies ou, si tel n'était pas 

le cas, que l'Offrant renonce ou non à cette condition) 

25/02/2021 

Date de paiement initial 26/02/2021 

(i) Réouverture obligatoire de l'Offre (dans le cas où l'Offrant, conjointement 

aux Personnes qui lui sont liées, conserve 90 % suite à l'Offre mais ne peut pas 

poursuivre une offre de reprise simplifiée) ; ou 

(ii) Réouverture volontaire de la Période d'Acceptation (à la discrétion de 

l'Offrant ; si les conditions de l'Offre ne sont pas remplies et s'il n'y a eu 

aucune renonciation à ces conditions par l'Offrant). 

01/03/2021 

Clôture de la Période d'Acceptation de la réouverture obligatoire ou de la 

réouverture volontaire (selon le cas) 

19/03/2021 

Publication des résultats de la réouverture obligatoire ou de la réouverture 

volontaire (selon le cas) 

26/03/2021 

Date de paiement de la réouverture obligatoire ou de la réouverture volontaire 

(selon le cas) 

29/03/2021 

Ouverture de la période d'Acceptation de l'offre de reprise simplifiée (au plus 

tôt ; si la réouverture obligatoire ou volontaire (selon le cas) n'a pas déjà 

produit l'effet d'une offre de reprise) 

30/03/2021 

Clôture de la Période d'Acceptation de l'offre de reprise simplifiée 20/04/2021 

Publication des résultats de l'offre de reprise simplifiée 27/04/2021 

Date de paiement de l'offre de reprise simplifiée 30/04/2021 
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Si l'une des dates mentionnées dans le calendrier doit être modifiée, les Actionnaires seront informés de ces 

modifications par communiqué de presse qui sera également mis à disposition sur les sites Web suivants : sur 

le site Web de l'Établissement-Guichet (www.kbc.be/sioen) et sur le site Web de la Société Cible 

(https://investors.sioen.com). 

Objectifs de l'Offrant 

L'objectif immédiat de l'Offre est d'obtenir la suppression de la cotation sur Euronext Brussels des actions de 

Sioen Industries. 

L'Offrant a l'intention de lancer une offre de reprise simplifiée s'il détient, à l'issue de l'Offre (ou de sa 

réouverture), conjointement aux Personnes qui lui sont liées, 95 % ou plus du capital assorti de droits de vote 

et des titres avec droit de vote de Sioen Industries et si les conditions énoncées aux articles 42 et 43 de l'Arrêté 

Royal OPA sont remplies.  

Les raisons principales à cela sont les suivantes. 

Selon l'Offrant, les obligations et les frais de cotation ne dépassent pas les avantages éventuels de la Société 

Cible. Dans un avenir proche, Sioen Industries n'a ni l'intention ni la nécessité d'attirer de l'épargne venant du 

public pour financer ses investissements. En outre, dans le cas où ses ressources propres ne suffisent pas à 

financer ses investissements, dans l'environnement macro-économique actuel, elle pourra recourir à d'autres 

moyens de financement comme, par exemple, l'émission d'obligations ou le financement par la dette. 

La Bourse n'est plus aujourd’hui la plateforme adéquate pour la Société Cible. Les marchés sur lesquels opère 

Sioen Industries sont des marchés techniques spécialisés. Le développement et la production de nouveaux 

produits et l'évolution des produits existants nécessitent des investissements continus dont les rendements sont 

incertains et se réaliseront à plus ou moins long terme. Cela nécessite un actionnariat dédié avec une vision à 

long terme qui peut accepter un programme d'investissement complet et qui, selon l'Offrant, n'est pas 

compatible avec les exigences de croissance à court terme des marchés financiers. En plus du développement 

de produits, Sioen Industries doit également faire des efforts de développement considérables en vue 

d'automatiser certaines étapes de son processus de production qui nécessitent désormais une intervention 

humaine expérimentée. La suppression de la formation spécialisée dans le textile et de la pyramide des âges 

des travailleurs spécialisés exige que l'entreprise entreprenne un important programme d'investissement dans 

(entre autres) une nouvelle ligne de production de revêtements qui devra non seulement être plus productive 

mais sera aussi le prélude à l'Industrie 4.0. Cette évolution vers des machines de production compatibles avec 

l’Industrie 4.0 sera progressivement mise en œuvre dans toute l'entreprise. Intentions de l'Offrant 

Les intentions de l'Offrant sont notamment les suivantes : 

 Concernant la stratégie de Sioen Industries : L'Offrant cherche à poursuivre la stratégie à long terme 

de Sioen Industries, basée sur le leadership technique et la durabilité. 

 Concernant la position de Sioen Industries : La participation dans Sioen Industries restera le principal 

actif de l'Offrant. 

 Concernant la poursuite des activités ou les restructurations de Sioen Industries : À l'heure actuelle, 

l'Offrant n'a pas l'intention de modifier ou de restructurer l'activité de Sioen Industries. Plus 

précisément, l'Offrant n'a pas de plan concret de cession ou de restructuration des branches existantes. 

À cet égard, l'Offre n'aura aucune répercussion sur les intérêts des travailleurs, sur les conditions de 

travail ou sur l'emploi. 

 Concernant la structure organisationnelle : En cas de radiation de la cotation des Actions, l'Offrant 

mettra en place à terme une gouvernance et une structure de management plus simples et plus légères. 

http://www.kbc.be/sioen
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 Concernant les modifications envisagées des statuts : En cas de radiation de la cotation des Actions, 

l'Offrant modifiera les statuts de sorte que toutes les actions de Sioen Industries soient nominatives. 

Dans ce cas, toute référence ou disposition applicable en raison du fait que Sioen Industries est une 

entité cotée sur un marché réglementé doit également être supprimée ou modifiée. En outre, les statuts 

reflèteront également une structure de gouvernance simple et plus légère. 

 Concernant la politique en matière de dividendes : Dans le cadre de la politique en vigueur en matière 

de dividendes, l'Offrant cherche à combiner un niveau d'endettement acceptable et la possibilité de 

mettre en œuvre des programmes d'investissement. L’anciennepolitique en matière de dividendes 

(portant un ratio de paiement de 40 % ou plus et une augmentation annuelle du dividende) sera 

abandonnée, ce qui pourra entraîner une politique de dividendes plus irrégulière. 

Procédure d'acceptation  

Dans le cadre de l'Offre, KBC Securities centralisera les acceptations en collaboration avec les Établissements-

Guichets, KBC Bank et CBC Banque. 

Les actionnaires peuvent proposer leurs Actions dans l'Offre en complétant et en signant le Formulaire 

d'acceptation ou en faisant enregistrer leur acceptation directement auprès des Établissements-Guichets, de 

KBC Bank et de la Banque CBC, s'ils y détiennent un compte, ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre 

institution financière où ils détiennent leurs titres.  

Ni le Centralisateur ni les Établissements-Guichets ne factureront aux Actionnaires de commission, 

d'honoraires ou d'autres frais relatifs à l'Offre. Les actionnaires qui ont déposé leur formulaire d'acceptation 

auprès d'un établissement financier autre que le Centralisateur ou les Établissements-Guichets sont tenus de se 

renseigner sur les frais qui peuvent être imputés par ces établissements et devront payer eux-mêmes les frais 

supplémentaires qui pourraient être imputés. 

Paiement du Prix offert 

Le Prix offert sera payé au plus tard le dixième (10e) Jour ouvrable suivant la publication des résultats de la 

Période d'Acceptation Initiale. Actuellement, l'Offrant prévoit de payer le Prix offert le 26 février 2021. Le 

droit de propriété sur les Actions apportées à l'Offre sera transféré à l'Offrant à la Date de paiement (c'est-à-

dire au moment où le compte de l'Offrant sera débité à ces fins). 

En cas de réouverture de l'Offre, le Prix offert des Actions apportées à l'Offre dans ce cadre sera payé au plus 

tard le cinquième (5e) Jour ouvrable suivant la publication des résultats de la Période d'acceptation concernée 

pour la réouverture de l'Offre. 

KBC Bank a confirmé que les fonds nécessaires au paiement de toutes les Actions dans le cadre de l'Offre 

étaient disponibles sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel. 

En cas de réalisationd'une offre de reprise simplifiée, toutes les Actions qui n'ont pas encore été apportées à 

l'offre de reprise seront réputées de plein droit être cédées à l'Offrant avec consignation des fonds requis pour 

le paiement de leur prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Impôt sur les transactions boursières 

L'impôt sur les transactions boursière est payé par l'Offrant. 

Expert indépendant  

Conformément aux articles 20 et suivants de l'Arrêté Royal OPA, Degroof Petercam Corporate Finance SA a 

été désignée comme Expert Indépendant par les administrateurs indépendants de Sioen Industries. L'expert 
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indépendant a établi un rapport conformément à l'article 23 de l'Arrêté Royal OPA, annexé au présent 

Prospectus en annexe 2. 

Le Prospectus 

Le Prospectus a été publié en Belgique en néerlandais, qui est la version officielle. 

Le Prospectus et le formulaire d'acceptation peuvent être obtenus gratuitement auprès des guichets des 

Etablissements-Guichets ou par téléphone auprès de KBC au numéro +32 (0)78 152 153. Les versions 

électroniques du Prospectus comprenant le Formulaire d'acceptation sont également disponibles sur Internet 

sur le sites Web suivant : www.kbc.be/sioen et sur le site Web de la Société Cible ( 
https://investors.sioen.com). 

Une version française et anglaise du résumé du Prospectus sera mise à disposition sous forme électronique sur 

les sites Web mentionnés ci-dessus. En cas d'incompatibilité entre la traduction française ou anglaise d'une 

part et la version officielle néerlandaise d'autre part, la version néerlandaise prévaut. L'Offrant a vérifié les 

versions correspondantes et est responsable de leur conformité  

Mémoire en réponse  

Le conseil d'administration de la Société Cible a établi un Mémoire en Réponse conformément à la Loi OPA 

et à l'Arrêté Royal OPA. Ce Mémoire en réponse est daté du 26 janvier 2021 et est joint en Annexe 3 au présent 

Prospectus. 

Droit applicable et juridiction compétente  

L'Offre est régie par le droit belge et en particulier par la Loi OPA et l'Arrêté Royal OPA. 

La Cour des Marchés est exclusivement compétente pour régler tout litige découlant de la présente Offre ou 

en rapport avec celle-ci.

http://www.kbc.be/sioen
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