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UN NOUVEAU DEPART POUR HAMON 

 

Augmentation nette de capital de Hamon & Cie (International) de minimum € 37,2 

millions et maximum € 66,6 millions  – restructuration de la dette bancaire du 

Groupe - amélioration significative de sa structure financière lui permettant de 

poursuivre son plan de transformation.   

Augmentation de capital 

Le Comité de Placement de Hamon & Cie s’est réuni ce matin et a fixé certaines modalités, à savoir le 

prix de souscription par action et le ratio de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale 

extraordinaire du 23 décembre dernier ainsi qu’annoncé précédemment.  

Cette augmentation de capital se réalisera sous la forme d’une offre en souscription publique avec droit 

de préférence, ouverte à l’ensemble des actionnaires de la Société ou des cessionnaires de droits de 

souscription préférentielle. Les actions nouvelles seront offertes à la souscription au prix de € 0,5 par 

action, dans la proportion de 1 droit de préférence pour 6 actions nouvelles. La dilution qui en résultera 

pour un actionnaire existant qui détient 1% du capital social de Hamon avant l’offre et qui ne souscrit 

pas aux nouvelles actions est de 85,71%, abaissant sa participation à 0,14% dans l’hypothèse où l’offre 

est entièrement souscrite et de 77,31%, abaissant sa participation à 0,23% dans l’hypothèse où l’offre 

est souscrite à concurrence du montant minimum. 

L’opération débutera après la mise au point définitive du prospectus qui sera ensuite proposé pour 

approbation par la FSMA. 

Sogepa et parmi les 6 banques participant au Crédit senior de Hamon (le « Syndicat Bancaire »), 3 se 

sont engagées inconditionnellement et irrévocablement à souscrire à cette augmentation de capital à 

concurrence de respectivement € 25.000.000 et € 8.681.910. Sopal, quant à elle, s’est engagée à 

souscrire inconditionnellement et irrévocablement à un montant équivalent à la différence entre € 

5.000.000 et le montant des souscriptions des investisseurs autres que Sogepa et les 3 banques, 

recueillies pendant la période de l’offre. Il en résultera donc une augmentation de capital minimum de 

€ 38.681.910 (hors coûts de l’augmentation de capital) avec l’émission de minimum 77.363.826 actions 

nouvelles. Le nombre maximum de nouvelles actions qui pourraient être émises est de 136.219.668, 
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soit une augmentation de capital maximum de € 68.109.834, hors coûts de l’augmentation de capital 

estimés à €1,5 million. 

Restructuration de la dette bancaire  

Par ailleurs, les banques du Syndicat Bancaire (Crédit Senior) ont consenti un abandon de créance de € 

87 millions sur la ligne de crédit revolver de € 112,5 millions. En outre, Sogepa consent à la Société un 

prêt de € 25 millions dans le cadre du Crédit Senior. 

La facilité relative aux lettres de crédit sera progressivement réduite de € 260,1 millions aujourd’hui à 

€ 211 millions. Le niveau d’utilisation actuel est de € 235 millions, avec un montant immédiatement 

disponible pour de nouvelles émissions de € 25 millions.  En outre, l’accord signé avec les banques du 

Syndicat Bancaire prévoit que 79% du montant des garanties arrivant à maturité soient à nouveau 

disponibles pour de nouvelles émissions, tandis que les autres 21% viendront en déduction du montant 

de la facilité jusqu’à arriver aux € 211 millions prévus.  La réduction sera donc progressive et 

accompagnera le redimensionnement du Groupe. 

Les covenants du Crédit Senior, calculés sur 12 mois roulants, ont été fixés sur la base d’ un montant 

minimum de ventes de € 280 millions et d’EBITDA de respectivement € 7, 10,5 et 14 millions au 31 

décembre 2018, 30 juin 2019 et 31 décembre 2019. 

Par ailleurs,  € 20 millions de billets de trésorerie détenus par la Sogepa seront remboursés. 

A la suite de cette restructuration de la dette bancaire et de l’augmentation de capital, Hamon bénéficiera 

d’une réduction de son endettement brut de l’ordre de € 91 millions et d’un apport de cash net de 

minimum € 33,5 millions. En outre, l’abandon de créance des banques du Syndicat Bancaire contribuera 

positivement au résultat net 2017 pour un montant équivalent et aura donc un effet positif sur les fonds 

propres de Hamon & Cie.   

L’échéance du Crédit Senior (€ 42 millions et € 211 millions) et celle de l’emprunt obligataire (€ 55 

millions) demeurent inchangées et se situent en janvier 2020 ; le Groupe préparera donc son 

refinancement à partir de la seconde moitié de 2019. 

Plan de transformation 

Cette restructuration financière d’envergure permet au Groupe de renforcer substantiellement ses fonds 

propres, d’améliorer sa trésorerie, de diminuer son endettement bancaire de façon significative, de 

continuer à financer son plan de réduction des dépenses et d’améliorer le financement de ses activités 

opérationnelles. 

Cette restructuration est une étape importante dans le vaste plan de transformation et d’économies  

engagé en 2017 par le Groupe. Ce plan amène le Groupe à se concentrer sur les activités au cœur de son 

métier, telles que l’ingénierie des systèmes de refroidissement d’eau, de contrôle de qualité d’air et de 
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récupération de chaleur destinés aux clients industriels. Cette restructuration globale donne à Hamon la 

surface financière dont le groupe a besoin pour financer les grands changements sur lesquels repose le 

plan de transformation. 

En supplément aux mesures initiées fin 2016 (économies de € 9 millions attendues en 2017), le Comité 

Exécutif a décidé en mai 2017 une série d’actions qui réduiront graduellement les coûts de structure. 

Les économies attendues de ce plan additionnel passeront de € 4 millions en 2017 à € 14 millions en 

2018 pour totaliser une économie de € 15 millions en 2019. Ce plan est attentivement suivi et, à ce stade, 

est en ligne avec les attentes. Les effets totaux attendus des plans lancés en 2016 et 2017 s’élèveront à 

€ 24 millions en 2019. 

Le plan de transformation inclus une diminution des frais liés à l’organisation mondiale du Groupe de 

35%, une organisation en territoires pour être plus proches des marchés et plus réactifs vis-à-vis des 

clients, une organisation mondiale intégrée permettant de profiter des synergies et économies d’échelle, 

une standardisation des processus et outils de gestion permettant à la fois une amélioration de la 

productivité et un meilleur contrôle de l’exécution des tâches,  un redéploiement des activités de R&D 

afin de proposer à nos clients des produits et service toujours plus performants. Le Groupe développe 

également une structure spécifique pour les activités d’après-vente qui lui permettent d’assurer une base 

d’activités récurrentes profitables et avec un cycle d’exécution court.  

Dans le cadre de ce plan, le Groupe a décidé de mettre en vente sa division Echangeurs de Chaleur 

Process. 

En raison de la restructuration et du redimensionnement du Groupe à un niveau d’activités de € 400 

millions, les éléments comptables suivants ont été estimés par rapport à la situation au 30 juin 2017: 

- Provision pour restructurations:     14 millions EUR 

- Réduction de valeurs sur capitaux investis (goodwill,…) : 45 millions EUR 

- Réduction de valeurs actifs impôts différés actifs :  10 millions EUR 

Ces chiffres sont à mettre en regard avec l’abandon de créance susmentionné de € 87 millions qui 

viendra positivement impacter le résultat 2017 et une perte sur le 3ème trimestre de 2017 de € 10 millions. 

Il en résultera un bénéfice net de l’ordre de € 8 millions (hors résultats 4ème trimestre). 

La réalisation de ce plan de transformation permettra ainsi au Groupe de rester un leader sur les marchés 

servis avec des produits performants qui répondent non seulement aux exigences techniques des marché 

mais également aux exigences environnementales (conservation de l’eau, efficience énergétique et 

protection de l’air). 

 

Pour tout complément d’information 

  

Pour tout complément d’information, merci de contacter : 
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Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com 

Bernard Goblet, Directeur Général  corporate@hamon.com 

Christian Leclercq, CFO christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 

 

 

Hamon : Profil 

Le Groupe Hamon 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, d’échangeurs de chaleur 

process, 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. 
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