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Mont-St-Guibert, le 17 janvier 2017, 18 h

Clôture du placement privé des scrips
87,46% ou 11.857.484 nouvelles actions souscrites dans le cadre de l’augmentation
de capital avec droits de préférence de Hamon & Cie (International)
Comme annoncé hier, 1.719.806 droits de souscription préférentiels non exercés durant la période de
souscription (convertis automatiquement en scrips) ont été offerts à la vente à des investisseurs
institutionnels et particuliers par une procédure de bookbuilding (constitution d’un livre d’ordres)
accélérée dans le cadre d’un placement privé. Ces scrips donnaient la possibilité de souscrire à des
actions nouvelles dans la proportion de 5 actions nouvelles pour 4 scrips, au prix de EUR 3,615 par
action.
Suite à la clôture du placement privé des scrips par constitution accélérée d’un livre d’ordres, 450.000
actions nouvelles ont été souscrites ce jour à un prix de 3,615 euros par action. Par conséquent, 87,46
% du montant maximum de l’augmentation de capital a maintenant été souscrite, pour un montant total
de 42.864.805 EUR. Au terme de l’opération, les participations de Sopal et Sogepa s’élèvent
respectivement à 38,52 % et 44,23 % du capital de Hamon.
Le produit net du placement d’un scrip étant inférieur à 0,01 EUR, ce montant ne sera pas distribué aux
détenteurs de droits de préférence non exercés, conformément aux dispositions du prospectus
L’émission des actions nouvelles, leur délivrance ainsi que leur admission à la négociation sur le marché
règlementé Euronext Brussels aura lieu le vendredi 20 janvier 2017.
Le produit de l’augmentation de capital permettra au Groupe d’augmenter sa liquidité, de diminuer son
financement à court terme et d’améliorer le financement de ses activités opérationnelles.
Elle lui donnera une surface financière élargie qui lui permettra de poursuivre son développement avec
des produits performants qui répondent aux exigences du marché, dans le domaine de la conservation
de l’eau et de la protection de l’air.
Le Conseil d’administration du Groupe Hamon se félicite du résultat de cette opération qui témoigne de
la confiance renouvelée des actionnaires existants et de nouveaux actionnaires dans les activités et le
futur de Hamon. Il remercie tous les actionnaires pour leur support.
Restrictions : Cette annonce est uniquement destinée à des fins d'information générale et ne constitue pas, ou ne fait pas
partie de, une offre ou une invitation de vente ou d'émission ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des
titres auxquels il est ici fait référence, et aucune vente ou acquisition des titres auxquels il est ici fait référence ne sera
effectuée dans aucune juridiction en dehors de la Belgique dans laquelle une telle offre, invitation, sollicitation, vente,
émission, achat ou souscription serait illégale en l'absence d'enregistrement, d'exemption d'enregistrement ou de qualification
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en vertu du droit des valeurs mobilières de cette juridiction. Cette annonce n'est pas destinée à être distribuée, de manière
directe ou indirecte dans aucune autre juridiction dans laquelle une telle distribution serait interdite par le droit applicable.
Toute personne lisant la présente annonce devrait s'informer et respecter de telles restrictions.
Cette annonce n'est pas une offre de titres à vendre aux Etats-Unis d'Amérique. Les titres auxquels il est ici fait référence ne
peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique (tel que défini dans la Regulation S prise en vertu du Securities
Act) en l'absence d'enregistrement auprès du United States Securities and Exchange Commission ou d'une exemption
d'enregistrement en vertu du Securities Act de 1933, tel qu'amendé. La Société et ses filiales n'ont pas enregistré et n'ont pas
l'intention d'enregistrer quelque partie de quelque offre aux Etats-Unis d'Amérique, et n'ont pas mené et n'ont pas l'intention
de mener une offre publique de titres aux Etats-Unis d'Amérique.
Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus en relation avec l'offre. Un prospectus
préparé et rendu disponible conformément à la Directive Prospectus a été publié et peut être obtenu tel que mentionné cidessus. Les investisseurs ne devraient souscrire aucun des titres auxquels il est fait référence dans la présente annonce, sauf
sur la base des informations contenues dans le prospectus. Les investisseurs ne peuvent pas accepter une offre des titres
auxquels il est ici fait référence, ni acquérir ou vendre de tels titres, sauf sur la base des informations contenues dans le
prospectus. Cette annonce ne peut pas être utilisée comme fondement à un quelconque contrat d'investissement ou à une
quelconque décision d’investissement.
Cette annonce ne constitue et ne consistera, dans aucune circonstance, ni une offre publique ni une indication au public en
relation avec toute offre d'achat ou de souscription de titres dans toute juridiction en dehors de la Belgique. Aucun
communiqué ou information afférent(e) à l'offre ou la cotation des titres de la Société auxquels il est fait référence ci-dessus
ne peut être diffusé(e) au public dans les juridictions en dehors de la Belgique où un enregistrement ou une approbation
préalable est requis(e) à ces fins. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, pour l'offre ou la cotation de
titres de la Société auxquels il est fait référence ci-dessus dans aucune juridiction en dehors de la Belgique où de telles
démarches seraient requises. L'émission, l'exercice, ou la vente, et la souscription ou l'acquisition de titres de la Société sont
soumis à des restrictions juridiques ou légales spéciales dans certaines juridictions. La Société n'est pas responsable si les
restrictions susmentionnées ne sont pas respectées par quelque personne que ce soit.

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.hamon.com/en/corporate/news/284-hamon-&-cie-(international)-capital-increase
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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, 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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