Information Réglementée – Regulated Information
25 août 2010

Notification - Notification
Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Hamon informe le marché
qu’elle a reçu le 17 août 2010 l’information suivante: / According to the law of 2 May 2007 regarding the notification of
the major shareholdings, Hamon informs the market that it received on August 17th, 2010 the following information:
 Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle / A parent
undertaking or a controlling person
Notification par
Notification by

 Des personnes agissant de concert qui ont conclu un accord relatif à la
possession, l’acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote /
Persons acting in concert who have concluded an agreement to hold, acquire or
dispose of voting securities

1. Sopal International S.A. - 10 avenue des Celtes - 1040 Bruxelles
2. Région Wallonne représentée par Sogepa S.A. - 38 boulevard d'Avroy - 4000 Liège

Motif /Motive

Exercice par Sopal International de l’option call sur 50.000 titres Hamon détenus pas la
Région Wallonne / Exercise by Sopal International of the option call on 50.000 shares
held by Region Wallonne.

Dénominateur /Denominator

:

Détails de la notification / Detail of the notification

Sopal International S.A.
Région Wallonne représentée par Sogepa S.A.

7.191.472
Droits de vote /
Voting Rights

% droits de vote /
% of voting rights

4.598.155
100.000

63.94 %
1.39 %

Cette information ainsi que la structure de l’actionnariat sont disponibles sur le site internet de la société
www.hamon.com. / This information as well as the shareholders structure is available on the website of the company
www.hamon.com.
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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, 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.
The Hamon Group is a world player in engineering & contracting (design, installation and project management). Its
activities include the design, the manufacturing of critical components, the installation and the after-sale services of cooling
systems, process heat exchangers, air pollution control (APC) systems, and chimneys, used in power generation, oil & gas
and other heavy industries like metallurgy, glass, chemicals.
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