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Poursuite des efforts de renforcement  
des capitaux propres de Hamon 

 
 
 
Le management de Hamon informe le marché qu’il envisage de poursuivre le renforcement 
des capitaux propres du Groupe, en complément de la première phase dans le cadre de 
laquelle il est prévu de procéder  en juin 2021 à une augmentation de capital en numéraire de 
EUR 15.000.000 et par apports en nature résultant de la conversion des créances de la 
Sogepa et des Banques, à concurrence de EUR 4.200.000, soit un total de EUR 19.200.000. 
Cette première phase de renforcement a déjà fait l’objet d’un communiqué publié en date du 
21 avril 2021.  
 
Le Conseil d’administration de la Société a pris la décision de poursuivre les efforts de 
renforcement des capitaux propres de la Société par le biais de deux opérations qui seront 
menées de manière séquentielle à l’automne 2021.  
 
Une première augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne d'un montant 
global brut (prime d'émission comprise) de EUR 7.043.573 sera réalisée, par l’émission de 
14.087.146 actions nouvelles à un  prix de souscription de EUR 0,50 par action, identique au 
prix de souscription de la première phase de renforcement mentionnée ci-dessus. Cette 
augmentation de capital sera offerte en priorité aux actionnaires existants et au management. 
La cotation des actions nouvelles sera demandée sur Euronext Brussels.  
 
Les modalités précises relatives à la réalisation de cette opération seront communiquées 
ultérieurement par la Société. 
 
Une seconde opération interviendra après l’augmentation de capital susvisée, par laquelle il 
sera proposé aux détenteurs d’obligations de la Société́ émises le 30 janvier 2014, les options 
combinatoires suivantes : 
 

a) Conversion de tout ou partie des obligations détenues en actions de la Société au 
prix de EUR 0,50 par action, similaire à celui fixé pour souscrire aux augmentations de 
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capital décrites ci-dessus, sur la base de 60% de la valeur nominale unitaire initiale des 
obligations de la Société́ émises le 30 janvier 2014, correspondant à la valeur de 
remboursement telle que validée lors de l’assemblée des obligataires du 22 août 2019. 
 
La cotation des actions nouvelles issue de cette nouvelle augmentation de capital sera 
également demandée sur Euronext Brussels. 
 
 
b) Echange dans le courant du mois de décembre 2021 de tout ou partie des obligations 
détenues contre une obligation avec option de remboursement en actions de la Société 
émise aux conditions suivantes :  

(i) Période d’option pour exercer la possibilité de remboursement en actions de la 
Société : 10-15 décembre 2030 ;  

(ii) La valeur nominale unitaire de ces obligations avec option de remboursement 
en actions de la Société sera égale à 60% de la valeur nominale unitaire initiale 
des obligations de la Société́ émises le 30 janvier 2014, correspondant à la 
valeur de remboursement telle que validée lors de l’assemblée des obligataires 
du 22 août 2019;  

(iii) Ces obligations avec option de remboursement en actions de la Société 
porteront intérêt à compter de la date d’émission à un taux annuel de 4,50%, 
capitalisé une fois par an et payables à la date d’échéance (à l’exclusion des 
intérêts capitalisés qui auraient été remboursés en actions à la date d’exercice 
de l’option) ;  

(iv) En cas d’exercice de l’option, le ratio de conversion est fixé au montant égal à la 
moyenne du cours de bourse de l’action durant les trois mois précédant la date 
d’exercice de l’option;  

(v) A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées ou 
remboursées anticipativement, ces obligations avec option de remboursement 
en actions de la Société seront remboursées au pair le 30 janvier 2035. 

 
Ces obligations avec option de remboursement en actions de la Société ne feront pas 
l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Brussels. 
 
  

Le nombre total d’actions allouées par la Société dans le cadre de la seconde opération est 
de 16.155.761 actions et ces actions seront attribuées par priorité au schéma de conversion 
immédiate à intervenir en 2021 afin de privilégier un scenario aboutissant à un renforcement 
plus rapide des capitaux propres. 
 
Le prorata des coupons afférents à l’année 2021 pour les obligations converties sera versé en 
numéraire au 31 décembre 2021. 
 
La mise en œuvre de la seconde opération (conversion immédiate ou échange contre 
obligation avec option de remboursement en actions de la Société) est soumise aux conditions 
préalables suivantes : 
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1) L’adoption par l’assemblée générale des obligataires du 3 juin 2021 de toutes les 
résolutions relatives à l’extension de la date d’échéance des obligations jusqu’au 30 
janvier 2035 ; et   

2) La renonciation, avec effet immédiat et définitif, par l’ensemble des 
obligataires concernés à leurs actions judiciaires en cours à l’encontre de 
la Société. 

 
 
La Société communiquera en temps voulu un calendrier précis des différentes étapes prévues 
pour la mise en œuvre de ces possibilités de conversion immédiate ou différée offerte aux 
obligataires. 
 
Les obligations dont les détenteurs n’auraient pas effectué de choix entre les options 
susvisées ou qui n’auraient pas été converties dans le cadre de l’augmentation de capital 
prévue à l’automne 2021 ou échangées contre des obligations avec option de remboursement 
en actions de la Société demeureront inchangées et seront remboursées à la date d’échéance 
du 30 janvier 2035. 

 
 
 

 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Quentin Biart, CFO              quentin.biart@hamon.com            +32.10.39.04.22 
 
 
 
 
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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