PRISE D’EFFET DES FUSIONS PAR ABSORPTION DANS VIOHALCO SA
ET ADMISSION A LA NEGOCIATION DES ACTIONS DE VIOHALCO SA
SUR EURONEXT BRUSSELS
Bruxelles, Belgique, 25 novembre 2013 – La société belge Viohalco SA annonce que la fusion
transfrontalière et la fusion interne par absorption respectivement de, Viohalco Hellenic
Copper and Aluminium Industry SA et Cofidin SA ont été approuvées par les assemblées
générales des sociétés fusionnantes et ont pris effet le 16 novembre 2013.
Les actions Viohalco SA émises dans le contexte des fusions aux actionnaires de Viohalco
Hellenic Copper and Aluminium Industry SA et Cofidin SA on été admises à la négociation et
ont pu être négociées pour la première fois 22 novembre 2013. Les actions Viohalco SA sont
négociées sur Euronext Brussels sous le symbole “VIO”. La livraison des actions émises dans
le contexte des fusions a été effectuée sous forme d’inscription sur les comptes-titres des
actionnaires de Viohalco SA via Euroclear Belgium.
Suite aux fusions, Viohalco SA est devenue la société-mère du groupe Viohalco et détient des
participations dans approximativement 90 sociétés, dont six sont admises à la cote à la bourse
d’Athènes.
Les filiales du groupe ont des sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, où plus de 8.000 personnes sont
employées. Ces filiales sont spécialisées dans la fabrications de produits en acier, cuivre et
aluminium et génèrent un chiffre d’affaire annuel de plus de 3 milliards d’Euros. De plus, le
groupe possède d’importants biens immobiliers en Grèce et a développé certains de ses biens
immobiliers dans le cadre de projets de promotion immobilière.
Vous pouvez consulter le prospectus relatif à l’admission à la cote des actions de Viohalco
SA sur Euronext Brussels dans le contexte des fusions sur le site internet de Viohalco SA, à
l’adresse http://www.viohalco.com.
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