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INFORMATION REGLEMENTEE – DECLARATION DE TRANSPARENCE
FRANCHISSEMENT DU SEUIL

La Hulpe, le 12 janvier 2011
Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007, ATENOR GROUP s.a. a établi, en date du
10 janvier 2011, une déclaration de transparence suite au franchissement du seuil de 3%.
ATENOR GROUP détenait, au 22.11.2010, 151.175 actions propres (sans droit de vote) sur un total de
5.038.411 actions émises. A ce jour, ATENOR GROUP dispose de 156.721 actions propres (3,11%).
Les actions propres acquises sont destinées à couvrir les plans d’options sur actions 2007, 2008, 2009
et 2010 destinés aux membres du personnel et collaborateurs du groupe.
ATENOR GROUP poursuivra ces acquisitions dans le cadre de l’approbation de l’Assemblée Générale
du 24.04.2009 qui a renouvelé l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’acquérir ou
d’aliéner des actions propres de la société à concurrence de maximum 20% du total des actions
émises. Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans échéant le 24 avril 2014.
La déclaration complète est disponible sur le site internet www.atenor.be

Calendrier Financier
Publication des résultats annuels 2010 :
1ier mars 2011
Assemblée Générale 2010 :
22 avril 2011
Paiement du dividende (sous réserve d’approbation de l’AG) :
3 mai 2011
Déclaration intermédiaire du premier trimestre
19 mai 2011
Publication des résultats semestriels 2011 :
31 août 2011
Déclaration intermédiaire du troisième trimestre :
18 novembre 2011
ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché de NYSE Euronext Brussels. Sa mission vise
à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose
l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR GROUP investit dans des projets immobiliers
d’envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de
l’environnement.
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