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COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN DE SIHOLD NV ET SIOEN INDUSTRIES NV

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATION RÉGLEMENTÉE - ARDOOIE, 31 MARS 2021

SIHOLD ACQUIERT 96,08% DE SIOEN INDUSTRIES ET ROUVRE
L’OFFRE DU 8 AU 27 AVRIL 2021 EN VUE D’UNE OFFRE
PUBLIQUE DE REPRISE SIMPLIFIÉE ET DE LA RADIATION
ULTÉRIEURE DE SIOEN SUR EURONEXT BRUXELLES
Depuis la fin de la période d’acceptation le 24 mars 2021, Sihold NV (avec Sioen Industries) détient 19.003.937 actions de Sioen.
Cela représente 96,08% de l’ensemble des actions en circulation. Jusqu’à présent, 5.910.048 actions de Sioen Industries NV
ont été proposées dans l’offre. Afin de procéder à une offre publique de reprise simplifiée, l’offrant et les personnes affiliées à
l’offrant doivent détenir au moins 96,62% des actions de Sioen Industries à la suite de l’offre. À cette fin, Sihold rouvrira l’offre du
8 avril 2021 au 27 avril 2021 à 16 heures. Les résultats de la réouverture seront annoncés vers le 4 mai. Le paiement du prix de
l’offre aura lieu au plus tard le 6 mai 2021.
Michèle Sioen, représentante de l’offrant Sihold : « Nous sommes très satisfaits de la réponse élevée à notre offre. La grande
majorité des investisseurs ont bien accueilli l’offre. Nous offrons toujours aux actionnaires qui n’ont pas encore apporté leurs
actions dans l’offre la possibilité de transférer facilement leurs actions à Sihold et de signaler leur acceptation à leur intermédiaire
financier. Ceci en vue de la demande envisagée de radiation d’Euronext Brussels. À cette fin, l’offre sera rouverte à partir du 8 avril.
Nous confirmons notre intention de procéder à une sortie de bourse intégrale. »
Le prospectus (y compris la note de réponse, le rapport de l’expert indépendant et le formulaire d’acceptation) et le supplément
sont disponibles sur les sites suivants : www.kbc.be/sioen et https://investors.sioen.com/nl et peuvent être obtenus
gratuitement aux guichets de KBC Bank et CBC Banque ou via le numéro de téléphone: +32 (0) 78 152 153. Le prospectus est
rédigé en néerlandais uniquement. Une traduction française et anglaise du résumé du prospectus est disponible sur les sites
Internet mentionnés ci-dessus
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