
Page 1 

Hamon & Cie 
www.hamon.com 

Rue André Dumont 6, B-1435 Mont-St-Guibert, Belgium 

Communiqué de presse 
Information réglementée 
Information privilégiée  
 
Le 28 mai 2021 – 20h00 CET 

 
 
 
 
 

 
 

Poursuite des efforts de renforcement  
des capitaux propres de Hamon 

 

Aménagements et Mises à Jour 
 
En date du 6 mai 2021, la Société Hamon informait le marché (Trading Update Q1 2021 

(hamon.com)) qu’elle envisageait de mettre en œuvre une deuxième phase de 
renforcement des capitaux propres du Groupe, en complément de la première phase 
décrite dans la Première Notice d’Information à l’attention des Détenteurs 
d’Obligations de la Société qui est publiée sur le site Web de Hamon 
(https://www.hamon.com/files/files/hamon-bond-issue/23-04-21/10-May-Hamon-
PREMIERE-NOTICE-DINFORMATION-OBLIGATAIRES-Version-Finale.pdf). 
 
Durant ces trois dernières semaines, le management de Hamon, de concert avec le 
Conseil d’administration de la Société, a poursuivi les discussions avec toutes les parties 
intéressées par les deux phases du plan de renforcement des fonds propres. A l’issue 
de ces discussions, il est apparu nécessaire de réaménager la deuxième phase susvisée.  
 
La première opération envisagée dans cette deuxième phase reste inchangée ; elle 
consiste toujours en une augmentation de capital en numéraire par appel public à 
l’épargne pour un montant global brut (prime d'émission comprise) de EUR 7.043.573, 
qui sera réalisée par l’émission de 14.087.146 actions nouvelles à un prix de souscription 
de EUR 0,50 par action. Cette opération fera l’objet d’une décision des organes 
compétents à l’automne 2021. 
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La seconde opération envisagée, soit la proposition faite aux détenteurs d’obligations 
de la Société de convertir en tout ou partie leurs obligations en actions de la Société au 
prix de EUR 0,50 par action, est maintenue dans son principe. Ses modalités sont, quant 
à elles, modifiées pour prendre en compte le fait qu’un accord de principe (en cours de 
finalisation) est intervenu entre la Sogepa (actionnaire majoritaire) et quatre 
obligataires spécifiques aux termes duquel un échange obligations / actions (toujours 
sur la base du même prix de EUR 0,50 par action) a été négocié en contrepartie du 
désistement par ces obligataires de toutes les procédures judiciaires intentées en 2019 
à l’encontre de la Société. Cet accord souligne l’engagement de la Sogepa et son souhait 
de privilégier l’intérêt social de Hamon, en permettant à son management de se 
consacrer entièrement à l’exécution de la Roadmap 2025, sans compter que toutes les 
parties prenantes bénéficieront d’ailleurs du terme ainsi amiablement mis aux 
procédures judiciaires en cours. 
 
Par le changement d’équilibre qu’il amène, cet accord a nécessité de revoir l’enveloppe 
de conversion qui avait été proposée initialement aux obligataires. 
 
Afin de tenir compte de ce nouvel équilibre et des contraintes des partenaires bancaires 
qui ont contribué à la phase initiale de renforcement des fonds propres, le nombre total 
d’actions allouées par la Société dans le cadre de la seconde opération a maintenant 
été fixé à 4.094.700 représentant EUR 2.047.350, à savoir une somme quasi identique 
à celle convertie par ces Banques lors de l’exécution de la première phase du plan de 
renforcement des fonds propres (i.e. EUR 2.100.000). De ce montant de EUR 2.047.350 
une somme de EUR 480.000 est prioritairement allouée à la Sogepa pour lui permettre 
de convertir 8 obligations sur les 271 qu’elle possèdera à ce moment et ce pour obtenir 
le nombre voulu d’actions de manière à conserver une participation majoritaire (i.e. 
50,03%) dans la Société. Le solde, soit EUR 1.567.350€ sera offert aux autres obligataires 
pour l’opération de conversion envisagée.     
 
Pour le reste, les autres modalités pratiques décrites dans le communiqué de presse du 
6 mai 2021 restent d’application. Des assemblées générales des actionnaires seront 
convoquées à cet effet au courant de l’automne 2021 et les obligataires seront tenus 
informés par voie de publication des formalités à accomplir dans le cadre de la 
conversion des obligations. 
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Par voie de conséquence, la mise en œuvre de la seconde phase du plan de 
renforcement n’est plus soumise qu`à une seule condition préalable : 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. 
 
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 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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