
   

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Notification d’actionnaire : PMV 
 

19 mars 2009 – 18h00 – Information Régulée 

 

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussels: THEB), un acteur de tout premier plan dans le 

développement et l’exploitation de projets décentralisés d’énergie propre, a reçu la notification 

d’actionnariat suivante:  

 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 

 Date de déplacement de seuil : 11 mars 2010 

 Date de notification : 17 mars 2010 

 Actionnaire : ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 

 Droits de vote dernière notification : 1.023.034 

 Droits de vote notification actuelle : 1.728.118 

 Pourcentage des droits de vote : 7,85% 

 Dénominateur : 22.020.588 

 

PMV détient maintenant 6.157 obligations convertibles avec un terme d’exercice jusqu’au 31 

décembre 2010. Un maximum de 3.452.005 droits de vote peut être obtenu par PMV après la 

conversion ou l’exercice des obligations. Le nombre de vote que PMV peut obtenir avec la 

conversion des obligations convertibles est variable car le prix de conversion peut varier. Le prix de 

conversion sera toujours fixé entre un écart de prix déterminé (€ 2,04 jusqu’à € 3,55). Le prix de 

conversion final est pareil à : 

- le prix d’émission des actions dans le cadre d’une augmentation de capital, ou 

- la moyenne cours de bourse pendant trente jours précédents la notification écrite du 

détenteur des Obligations Convertibles de ses droits de conversion, ou 

- le prix planché de conversion de € 2,04 à la date finale d’échéance. 

 

 

 



   

 

 

 

 

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 les notifications sont disponibles sur www.thenergo.eu.   
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