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Nouveau dénominateur / New denominator 

 

 
Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées, 
Hamon & Cie (International) informe le marché qu’en date du 3 juin 2021  
- l’assemblée générale a procédé à une première augmentation de capital par apports en nature resultant de la  

conversion de créances de la Sogepa et des Banques en actions de la Société, portant le capital de cette dernière 
à EUR 39.370.611,60 par la création de 8.400.000 actions nouvelles. 

- le conseil d’adminitration à procédé à une seconde augmentation de capital en numéraire dans le cadre du 
capital autorisé et a décidé d’augmenter le capital de EUR 15.000.000 par la souscription de la Sogepa, portant 
le capital à EUR 54.370.611,60 par la création de 30.000.000 actions nouvelles.  

 Il en résulte les modifications suivantes:  
 
In accordance with the law of 2 May 2007 on the disclosure of major shareholdings in listed companies, Hamon & 
Cie (International) informs the market that on 3 June 2021  
- the general meeting proceeded to a first capital increase by contribution in kind by conversion of receivables from 

Sogepa and the Banks into shares of the Company, bringing the capital to EUR 39,370,611.60 by creating 
8,400,000 new shares. 

-  The Board of Directors proceeded with a second capital increase in cash within the framework of the authorised 
capital and decided to increase the capital by EUR 15,000,000 through the subscription by Sogepa, increasing the 
capital to EUR 54,370,611.60 by creating 30,000,000 new shares.  

This results in the following changes : 

 

Capital EUR  54.370.611,60 

Dénominateur /Denominator  : 
 

49.057.761 
Actions/shares 

Cette information est disponible sur le site internet de la société www.hamon.com 

This information is available on the website of the company www.hamon.com 
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Seuils/Threshold 

Conformément à l'article 9 des statuts de Hamon & Cie (International), les actionnaires dont la 

participation dans le capital de Hamon & Cie passe le seuil des 2%, 3%, 4%, 5%, 7,5%, 10% et 

chaque multiple de 5%, sont tenus de notifier Hamon & Cie et l’" Autorité des services et marchés  

financiers" (FSMA).   

According to article 9 of the articles of association of Hamon & Cie (International), shareholders 

whose stake in Hamon & Cie's capital passes the threshold of 2%, 3%, 4%, 5%, 7,5%, 10% and 

each multiple of 5%, are to notify Hamon & Cie and the "Financial Sevices and Markets Authority" 

(FSMA). 

Déclaration/Notification 

Les notifications de participation doivent être envoyées à 

Notifications of participation must be sent to 

 

à/To : 

 

Hamon & Cie (International) S.A. 

Contact Person Mrs. Michèle Vrebos, Corporate Secretary & Group General Counsel 

E-mail michele.vrebos@hamon.com  

 

    et/and  

 

à/To : 

 

Autorité des services et marchés financiers (FSMA) 

E-mail trp.fin@fsma.be  

 

 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com 
Quentin Biart, CFO   quentin.biart@hamon.com 
 
 
 
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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