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Notification 
 

Information réglementée      

Notification - Notification 

Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Hamon 
& Cie (International) S.A. informe le marché qu’elle a reçu le 8 juin 2021 l’information suivante:   / According 
to the article 14 of the law of 2 May 2007 regarding the notification of the major shareholdings, Hamon & Cie 
(International) S.A. informs the market that it received on June 8th, 2021 the following information: 

 

Notification par / 

Notification by 

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle / A parent 

undertaking or a controlling person 

ING Groep N.V. 

    Bijlmerdreef 106 -  1102 CT Amsterdam Zuidoost (Nederland)  

ING Belgium  N.V./S.A. 

    Marnixlaan, 24 – 1000 Brussel 

 

Motif  / Motive 
 

Acquisition de titres conférant le droit de vote / Purchase of voting securities 

 

Dénominateur / Denominator : 49.057.761 

Date du dépassement du seuil / Date on which the threshold is crossed 03 / 06 / 2021 

Seuil franchi  / Threshold crossed 5 % 
 

     

Détails de la notification / Details of the notification : 

  

Détenteurs de droits de vote /  

Holder of voting rights : 

 

Notification 
précédente/ 
20/2/2019 

Previous notification 
February 20, 2019 

Droits de vote après 

la transaction  
/ Voting Rights after 

the transaction 

% droits de vote 

 / % of voting rights 

ING Groep N.V. 0 0 0 

ING Bank N.V. 0 0 0 
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Cette information ainsi que la structure de l’actionnariat sont disponibles sur le site internet de la société 

www.hamon.com.  / This information as well as the shareholders structure is available on the website of the 

company www.hamon.com 

 
 
 
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). 

 

ING Belgium N.V./S.A. (*) 9.310.172  2.343.665 4,78   % 

TOTAL (*) 9.310.172 2.343.665  4,78 % 

* Avant regroupement des actions du 25/9/2019; à titre informatif, le total des droits de vote après regroupement aurait 

été de 846.379 au moment de la notification précédente 

* Before stock split September 25, 2019.  For information, the equivalent total number of voting rights after stock split 

would have been 846.379 at the time of the previous notification.   
 

 Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue. /  

Chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held : 

ING Groep N.V. 

ING Bank N.V. 

ING Belgium N.V./S.A. 
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