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Acquisition d’Esindus 
 

 
 
 
Le management de Hamon informe le marché qu’il a finalisé le rachat, aux actionnaires 
familiaux des 61,11% des actions ESINDUS que Hamon ne détenait pas encore. 
 
Esindus est une société de droit espagnol principalement active, depuis plus de 65 ans, dans 
les métiers du refroidissement (humide et sec) dans la péninsule ibérique, ainsi qu’au au 
Mexique et en Amérique Latine. Elle jouit d’une expérience reconnue et est un partenaire 
privilégié de Hamon de longue date. 
 
Esindus a réalisé au cours des 12 derniers mois un enregistrement de commande de l’ordre 
de EUR 30 millions et un EBITDA positif de l’ordre EUR 1.5 million. 
 
Le CEO de Hamon & Cie, Fabrice Orban se réjouit de cette opération “qui permet à Hamon 
de poursuivre le développement de ses activités dans cette région du monde. ESINDUS sera 
progressivement intégré dans l’organisation du Groupe pour devenir un pilier géographique 
complémentaire à la présence existante du Groupe en Asie, EMEA et sur le continent nord-
américain ”.    
 
 
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 : 
 
Communiqué de presse résultats 2020 5 mars 2021 
Assemblée générale annuelle 2021 27 avril 2021 
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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. 


