COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Notifications d’actionnariat :
Frank De Palmenaer et PMV
4 avril 2014 – 12.00 heures – Information réglementée
Gand – ABO-Group (Euronext Bruxelles :ABO) a reçu les deux notifications d’actionnariat
suivantes:

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen


Motif de la notification
o

franchissement vers le bas du seuil minimum

o

franchissement du seuil passif



Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle



Personnes tenues à notification:
o

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

o

Het Vlaamse Gewest, Martelarenplein 19, 1000 Brussel



Date du franchissement vers le bas du seuil minimum : 27 mars 2011



Dénominateur : 2.642.183.631



Pourcentage des droits de vote : moins que 5%



Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue : Het Vlaamse Gewest contrôle ParticipatieMaatschappij Vlaanderen



Date de notification : 2 avril 2014

Frank De Palmenaer


Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits
de vote



Notification par : une personne qui notifie seul
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Personnes tenues à notification: Frank De Palmenaer



Date du dépassement du seuil : 27 mars 2011



Seuil franchi : 90%



Dénominateur : 2.642.183.631



Droits de vote notification actuelle : 2.444.420.898



Pourcentage des droits de vote : 92,52%



Date de notification : 3 avril 2014

À propos d'ABO-Group
ABO-Group est un ensemble d'entreprises d'ingénierie et d’essai intégrées, actives dans le
domaine des sols, de l'environnement, de la géotechnique, de l'énergie, du contrôle des eaux
souterraines et des déchets. ABO-Group a pour ambition, par la croissance organique et par le
biais d'acquisitions, d'accroître son chiffre d'affaires et d'étendre la gamme de ses activités en
Europe et au-delà.
Pour de plus amples informations :
ABO-Group NV
Chris Beliën
Secrétaire Général
T +32 9 242 88 45
Investors@ABO-Group.eu
Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gand (SDW), Belgique
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web www.abo-group.eu.
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