
   

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Notification d’actionnaire :  

‘groupe d’actionnaires Leysen’  

11 décembre 2009 – 18h00 – Information Régulée 

 

Antwerpen – Dans le cadre du titre II de la Loi du 2 mai 2007 Thenergo (Euronext Bruxelles: 

THEB), un acteur de tout premier plan dans le développement et l’exploitation de projets 

décentralisés d’énergie propre, publie les informations suivantes:  

 

Leysen  

 Date de déplacement de seuil : 16 novembre 2009 

 Date de notification : 16 novembre 2009 

 Mandataire: Ivo Leysen 

 Droits de vote dernière notification : 4.193.889 

 Droits de vote actuels : 3.188.214 

 Pourcentage des droits de vote : 15,43% 

 Dénominateur : 20.657.171 

 Information additionnelle :  

o actionnaires tenues à notification : 

o Luc Leysen:        4,87% 
o Guy Leysen:        4,64% 
o Benjamin Simons:       0,58% 
o Philippe Winant:       1,72% 
o Nico Verbaeten:       0,32% 
o Marleen Allaerts en Didier Versmissen:    0,30% 
o Peter Van De Kerkhof:      1,03% 
o Willy Van Den Heuvel:      0,31% 
o NV Beheers- en advieskantoor Van Vaerenbergh en Co:  1,67% 
o Ivo Leysen:        0% 
o Leysen Large BV:       0% 

Ivo Leysen contrôle Leysen – Large bv. 

 Warrants : Centenary bvba tient 34.286 warrants avec date d’échéance le 30 juin 2012 et 

date d’exercice le premier janvier 2009. Centenary bvba est la société de gestion d’Ivo 

Leysen. 



   

 

 

 

 

 

 

A propos de Thenergo 

La société Thenergo, située en Belgique, est un acteur indépendant, totalement intégré, qui connaît 

une croissance rapide, dans le développement et l’exploitation de projets d’énergie durable, utilisant 

du biogaz, du gaz naturel, de l’huile végétale et des déchets de bois. Thenergo crée de la valeur 

pour ses partenaires et ses actionnaires en tant que fournisseur global de solutions d’énergie 

durable, en produisant de l’électricité et de la chaleur à partir de combustibles renouvelables. 

Pour plus d’information: 
Chris Belien 
General Counsel & Secretary 
T. : +32 3 292 96 99 
Chris.belien@thenergo.eu 
 
Caroline Kerremans  
Communications Manager 
T.: + 32 3 292 97 01 
Caroline.kerremans@thenergo.eu 
 
Gateway House, Brusselstraat 59   
B-2018 Antwerp       
Belgium 
Le communiqué de presse et la notification sont disponibles sur www.thenergo.eu.   
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