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Hamon marque une nouvelle étape importante dans son plan
de transformation avec la cession de sa division PHE
Le Groupe Hamon annonce avoir finalisé aujourd’hui la cession de sa division Process Heat
Exchanger (« PHE ») à Grossmann GmbH, une société du groupe allemand
Ingenieurburö R. Grossmann GmbH & Co. KG (« Groupe Grossmann »). Actif dans le
domaine de l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction, le Groupe Grossmann fournit
des solutions complètes et clés en main à ses clients, notamment dans le domaine du
traitement de l’eau, du gaz et de l’énergie.
En tant qu’investisseur stratégique, le Groupe Grossmann souhaite poursuivre le
développement de PHE et de ses activités liées à la conception et à la production
d’échangeurs de chaleurs principalement pour l’industrie chimique et pétrochimique, et le
secteur de l’énergie et de la récupération thermique.
Bernard Goblet, CEO de Hamon, a déclaré : « En finalisant cette cession nous franchissons
une nouvelle étape dans l’exécution de notre plan de transformation. Nous poursuivons ainsi
notre désengagement d’activités non stratégique et un recentrage de nos activités
principales sur notre métier d’ingénierie. Nous remercions les employés de PHE pour leur
engagement au cours de ces dernières années. Nous sommes convaincus que l’entreprise
sera en de bonnes mains pour continuer son développement avec de nouveaux moyens. »
Le résultat anticipé de la vente des actifs liés aux opérations de PHE ayant déjà fait l’objet
d’une provision au premier trimestre, aucun impact n’est attendu sur les résultats financiers
du second semestre.
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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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