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Avancement majeur du refinancement du Groupe : projet 
d’extension pour 5 ans du crédit syndiqué et de l’emprunt 

obligataire avec demande de réduction de la valeur du 
remboursement pour ce dernier 

 
Le Groupe Hamon poursuit activement son plan de transformation lancé en 2017. Echelonné sur 3 ans, 
ce plan prévoit de redimensionner le Groupe et de le rendre profitable avec les actions majeures 
suivantes : 
 

- Focalisation sur le core business d’Hamon : vente des activités périphériques et / ou non-
rentables; 

- Focalisation sur des projets de plus petite taille et en particulier le customer service afin 
d’optimiser les marges et réduire les risques et les besoins de financement ; 

- Optimisation des synergies entre les lignes de produits et intégration des pays à bas coûts 
(Inde) dans la supply chain et l’engineering ; 

- Amélioration de l’exécution des projets grâce à la centralisation des achats et à un meilleur 
contrôle. 

La mise en place des actions énumérées ci-dessus a déjà permis une réduction de près de 40 % des 
coûts liés à la structure du Groupe par rapport à la situation de 2016, ainsi qu’un retour un REBITDA 
positif. 
 
Par ailleurs, le Groupe poursuit ses efforts de rationalisation en développant des synergies 
supplémentaires dans et entre les pays. 
 
Afin de pouvoir poursuivre la mise en œuvre de ce plan, Hamon doit entamer une dernière étape : le 
refinancement du crédit syndiqué (lignes de crédit revolving, de lettres de crédit et de factoring) et de 
l’emprunt obligataire venant tous les deux à échéance en janvier 2020. 
 
Hamon a ainsi obtenu l’accord conditionnel de ses banques de référence et de la Sogepa pour le projet 
de refinancement du Groupe et du renforcement de ses fonds propres. Cet accord est conditionnel à 
l’obtention de l’accord des obligataires à (i) l’extension de la maturité de l’emprunt obligataire de EUR 
55 millions échéant en janvier 2020, à janvier 2025 et (ii) une diminution de 40 % du montant de 
remboursement des obligations et du coupon annuel. Cet effort est demandé aux obligataires afin 
qu’ils participent à l’effort consenti par les autres partenaires. 
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Le conseil d’administration du Groupe Hamon donnera son accord final au refinancement lorsque les 
procédures relatives à l’article 524 du code des sociétés (évaluation d’un conflit d’intérêt potentiel entre 
actionnaires et la société) seront terminées.  
 
 
Le refinancement comprend les volets suivants : 

- Conversion d’une partie de la ligne de lettres de crédit en ligne revolving pour EUR 14 millions 
pour la porter à EUR 56 millions ; 

- Conversion de 50 % de cette dernière en prêt subordonné pour un montant de EUR 28 millions 
répartie entre EUR 14 millions pour les banques du Groupe et EUR 14 millions pour Sogepa, 
actionnaire de référence d’Hamon ; les prêteurs n’auront plus accès aux garanties données 
précédemment ;  le taux d’intérêt est fixé à 5.5% dont 3.5% seront payés à maturité ;  

- Extension de la maturité de l’emprunt obligataire à janvier 2025, avec une réduction de 40% du 
montant de remboursement et du coupon annuel ; 

- Extension de la maturité du crédit syndiqué pour la ligne revolving comme celle des lettres de 
crédit à janvier 2025. 

 
Au terme du refinancement, le Groupe augmentera significativement la maturité de son endettement 
et disposera d’un prêt subordonné de EUR 28 millions, d’une ligne revolving de EUR 28 millions, d’une 
ligne de lettres de crédit de EUR 181 millions et d’un emprunt obligataire de EUR 33 millions. 
 
La structure financière du Groupe Hamon sera considérablement améliorée et permettra d’atteindre 
des ratios d’endettement net sur fonds propres proches des standards de marché. Cette restructuration 
permettra au Groupe de poursuivre la mise en œuvre de son plan de transformation. 
 
La procédure pour obtenir l’accord des obligataires requiert la convocation d’une assemblée générale 
des obligataires qui se tiendra prochainement. Un communiqué de presse spécifique précisant les 
éléments soumis à l’assemblée générale des obligataires sera publié ultérieurement.  Si le quorum de 
présence n’est pas atteint lors de la première assemblée, une deuxième assemblée sera convoquée 
(1). 
 
Cet accord est vital pour la pérennité du Groupe. Si le plan n’est pas approuvé par les obligataires, 
l’accord des banques de prolonger le financement sera caduc, entraînant des risques pour la continuité 
de l’entreprise. 
 
En parallèle au refinancement, la Sogepa a annoncé son intention d’acheter des obligations pour un 
montant cumulé maximum de EUR 10 millions, à un prix n’excédant pas EUR 50.000 par titre, intérêts 
courus compris, à condition que le nombre de titres apportés s’élève au moins à 185. Si le nombre 
d’obligations proposées à la Sogepa dans le cadre de cette opération est inférieur à 185, la Sogepa 
ne les achètera pas. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’accompagnement et de soutien au 
plan de refinancement du Groupe Hamon, et permettra aux détenteurs d’obligation qui ne souhaitent 
pas conserver leurs titres de vendre tout ou partie de ces derniers. 
 
Les modalités de cet achat potentiel ont été détaillées dans le communiqué de presse ci-joint. 
 
Le remaniement du crédit syndiqué aura lieu dès lors que les obligataires auront donné leur accord. 
 
(1) Pour que l’assemblée puisse délibérer valablement, il est nécessaire que 75% des obligations y soient représentées.  Si ce quorum de 
présence n’est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée.  Celle-ci pourra délibérer si 25% des obligations y sont représentées.  Les 
décisions sont adoptées si elles sont approuvées à une majorité de 75% des obligations ayant pris part au vote. 
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Pour tout complément d’information : 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Bernard Goblet, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Christian Leclercq, CFO   christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 
 
 
Calendrier financier : 
 
Communiqué de presse résultats semestriels S1 2019 5 septembre 2019 
 
 
Profil du Groupe Hamon : 

 

Le Groupe Hamon (www.hamon.com) est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du 

contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la 

fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, de systèmes 

de dépollution de l’air, de chaudières de récupération (HRSG) ainsi que de cheminées, destinés aux 

secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels 

lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie. Hamon est cotée sur le marché Euronext Bruxelles 

(symbole : HAMO). 

 

Informations prévisionnelles 

 
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des 
déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de Hamon. Il est porté à l’attention du lecteur que 
ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les 
plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle de Hamon. Au cas où certains 
de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, 
les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, 
Hamon et toute autre personne déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies. 
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