Information réglementée - Communiqué de presse
PUBLICATION RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
La Hulpe, le 16 avril 2019 à 17h45
1. Résumé de la notification
ATENOR a établi une notification de transparence.
Atenor Long Term Growth SA, filiale d’Atenor acquiert des titres Atenor sur le marché d’Euronext Brussels pour
le nouveau plan d’options sur actions 2019. Suite aux dernières acquisitions effectuées sur Euronext Brussels en
date du 10 avril 2019, ATENOR a dépassé à la hausse le seuil de participation de 5%. Elle détient désormais 5,00%
des actions de la société. Le capital social de la société est représenté par 5.631.076 actions (dénominateur).
2. Contenu de la notification
La déclaration datée du 11 avril 2019 comprend les informations suivantes :
 Motif de la notification :
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits
de vote
 Notification par :
l’entreprise mère
 Personne tenue à la notification : ATENOR, avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe
 Date de la transaction :
10 avril 2019
 Seuil franchi (en %) :
5%
 Dénominateur :
5.631.076
 Détail de la notification :
A) Droits de vote

Notification précédente
# droits de vote

Détenteurs de droits de vote
ATENOR s.a.
Atenor Group Investments SA.
Atenor Long Term Growth SA
Sous-total
B) Instruments financiers
assimilés
Détenteurs d’instruments
financiers assimilés

9.500
163.427
172.927
TOTAL

Après la transaction
# droits de vote
% de droits de vote
Attachés à
Non liés à des
Attachés à des
Non liés à
des titres
titres
titres
des titres
0
0,00%
163.427
2,90%
117.999
2,10%
281.426
5,00%
281.426
0
5,00%
0%
Après la transaction

Type d’instruments
financiers

Date
d’échéance

Date ou délai
d’exercice ou
de conversion

TOTAL
TOTAL (A + B)

# droits de vote
% de droits
pouvant être acquis
de vote
en cas d’exercice de
l’instrument
0
# de droits de vote
281.426

0,00%
% de droits
de vote
5,00%

 Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement
détenue :
Atenor Group Investments SA est contrôlée directement par Atenor SA.
Atenor Long Term Growth SA est contrôlée directement par Atenor SA.
Atenor SA n'est pas une entité contrôlée.
Le présent communiqué est consultable sur le site web d’ATENOR.
Contact : Sidney D. Bens, Chief Financial Officer – info@atenor.be – Tel. +32 2 387 22.99
ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d’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 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.
Reuters: ATE0.BR
Bloomberg: ATEB BB

