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Le 15 novembre 2017, 18 h.

Augmentation de capital de Hamon & Cie (International)

Le Conseil d’administration de Hamon & Cie (International) SA du 14 novembre 2017 a décidé de
convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en vue de procéder à
une augmentation de son capital avec droit de préférence, c’est-à-dire ouverte à l’ensemble de ses
actionnaires pour un montant maximum de EUR 70 millions.
Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer la structure financière du Groupe suivant
des modalités à finaliser.
Cette assemblée se tiendra le vendredi 22 décembre 2017. La convocation à cette assemblée paraîtra
dans la presse financière au début de la semaine prochaine.
Hamon remercie d’ores et déjà ses actionnaires pour le soutien qu’ils lui apporteront dans le cadre de
cette opération.

Pour tout complément d’information
Pour tout complément d’information, merci de contacter :
Hamon Investors Relations
Bernard Goblet, Directeur Général
Christian Leclercq, CFO

investorsrelations@hamon.com
corporate@hamon.com
christian.leclercq@hamon.com

+32.10.39.04.05
+32.10.39.04.22

Calendrier financier
Publication des résultats annuels : le mardi 6 mars 2018
Assemblée générale des actionnaires : le mardi 24 avril 2018
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Le Groupe Hamon 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, d’échangeurs de
chaleur process, 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.
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