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Communiqué de presse 
Information réglementée  
 
Le 26 mars 2021 – 19h00 CET 

 
Report de la publication du rapport annuel 2020 et des comptes 

statutaires de Hamon & Cie 
 

Le management de Hamon & Cie informe le marché que le rapport annuel 2020 et les 
comptes statutaires audités 2020 seront mis à disposition ultérieurement. 
 
Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale qui se tiendra le 27 avril 
prochain de la proroger en vue de l’arrêt des comptes. Cette assemblée prorogée se tiendra 
dans le mois qui suit la mise à disposition desdits comptes et rapport annuel audités. 
 
Cette information sera communiquée au marché et disponible sur le site de Hamon.  
 
Dans l’attente de ladite publication, Hamon a demandé la suspension de la cotation de ses 
actions. 
 
 
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 
 
Calendrier financier : 
 
Assemblée générale annuelle 2021 27 avril 2021 
 
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). 
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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 
incorretes, 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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