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Réalisation de la phase 1 du renforcement  
des capitaux propres de Hamon 

 
Le management de Hamon informe le marché que les différentes étapes de la Phase 1 
du plan de renforcement des fonds propres de la Société ont été réalisées ce jeudi 3 
juin 2021. 
 
L’assemblée générale des obligataires a voté en faveur de la prolongation de la durée 
de l’emprunt obligataire pour une durée de 10 ans au 30 janvier 2035. 
 
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a voté en faveur de 
l’augmentation de capital par apports en nature résultant de la conversion des créances 
respectives de EUR 2,1 millions 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 au prix de EUR 0,5 par action. 
 
Ensuite, le Conseil d’administration, agissant dans le cadre du capital autorisé, a décidé 
d’augmenter le capital en numéraire de EUR 15.000.000, par la souscription de la 
Sogepa portant le capital de Hamon à EUR 54.370.611,60 par la création de 30.000.000 
actions nouvelles au prix de EUR 0,5 par action. Le capital de Hamon est dorénavant 
représenté par 49.057.761 actions. 
 
La cotation de ces actions sur Euronext Brussels sera demandée en même temps que 
celle des actions à créer dans la cadre de la phase 2 (cfr ci dessous).  
 
Ces réalisations ouvrent la voie à la mise en oeuvre de la phase 2 du plan de 
renforcement des fonds propres qui se déroulera au courant de l’automne 2021. Pour 
de plus amples informations sur cette phase 2, veuillez vous référer aux communiqués 
des 6 et 28 mai 2021 publiés sur le site de la Société 
https://www.hamon.com/investors/financial-news/ 
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Il en résulte également que Hamon convoquera prochainement l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires qui se tiendra le mardi 20 juillet 2021 en vue d’approuver les 
comptes annuels audités de la Société au 31 décembre 2020. 
 
Le Conseil d’administration et le management Hamon remercient vivement toutes les 
parties prenantes pour leur confiance et leur contribution positive à la réalisation de la 
phase 1 du plan de renforcement des fonds propres.  
 
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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