
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, 11 février 2015 

Les informations reprises ci-dessous constituent une information réglementée telle que définie 

par la Loi du 2 août 2002 et l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 sur les obligations des 

émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

 

NOTIFICATION 

La société Viohalco S.A/N.V siégeant en Belgique, 30, avenue Marnix, 1000 Bruxelles, dont les 

actions sont négociées à la bourse d’EURONEXT Bruxelles et à la bourse d’Athènes (marché 

principal – cotation secondaire), notifie, conformément à l’article 13 par.2 de la loi grecque 

3340/2005 (JO 112/10-05-2005, Volume A’) que le 10-02-2015 les transactions suivantes ont 

été notifiées à Viohalco S.A./N.V  

a) Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ Administration de 

Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V  que le 

10-02-2015 il a acquis, par voie de dissolution de la Société BARLAM Ltd in Voluntary 

Liquidation  qui est contrôlée directement par son seul bénéficiaire Mr. Nikolaos M. 

Stassinopoulos, la pleine propriété de 5.084.446 actions dématérialisées, émises par 

Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 2,32% du capital de 

Viohalco S.A./N.V  , 

b) Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ Administration de 

Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V  que le 

10-02-2015 il a acquis, par voie de dissolution de la Société BELFORT HOLDINGS Ltd in 

Voluntary Liquidation  qui est contrôlée directement par son seul bénéficiaire Mr. Nikolaos 

M. Stassinopoulos, la pleine propriété de 9.362.304 actions dématérialisées, émises par 

Viohalco S.A./N.V  , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 4,26 % du capital de 

Viohalco S.A./N.V  , 

c) Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ Administration de 

Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V  que le 

10-02-2015 il a acquis, par voie de dissolution de la Société HEPTON HOLDINGS Ltd in 

Voluntary Liquidation  qui est contrôlée directement par son seul bénéficiaire Mr. Nikolaos 

M. Stassinopoulos, la pleine propriété de 5.084.445 actions dématérialisées, émises par 

Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 2,32% du capital de 

Viohalco S.A./N.V , 

d) Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ Administration de 

Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V  que le 

10-02-2015 il a acquis, par voie de dissolution de la Société HUNTSVILLE INVESTMENTS Ltd 

in Voluntary Liquidation  qui est contrôlée directement par son seul bénéficiaire Mr. 



 

 

Nikolaos M. Stassinopoulos, la pleine propriété de 9.408.128 actions dématérialisées, 

émises par Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 4,28% du 

capital de Viohalco S.A./N.V , 

e) Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ Administration de 

Viohalco S.A./N.V   et membre non exécutif du Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V  que le 

10-02-2015 il a acquis, par voie de dissolution de la Société MYKERINOS Ltd in Voluntary 

Liquidation qui est contrôlée directement par son seul bénéficiaire Mr. Nikolaos M. 

Stassinopoulos, la pleine propriété de 8.568.195 actions dématérialisées, émises par 

Viohalco S.A./N.V  , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 3,90% du capital de 

Viohalco S.A./N.V , 

f) La société BARLAM Ltd in Voluntary Liquidation qui est contrôlée directement par son 

seul propriétaire, Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ 

Administration de Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du Conseil, a notifié à 

Viohalco S.A./N.V  que le  10/02/2015   5.084.446 actions dématérialisées, émises par 

Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 2,32% du capital de 

Viohalco S.A./N.V  , ont été distribuées (in specie), à cause de la dissolution de BARLAM Ltd 

in Voluntary Liquidation, à Mr. Nikolaos M. Stassinopoulos, 

g) La société BELFORT HOLDINGS Ltd in Voluntary Liquidation  qui est contrôlée 

directement par son seul propriétaire, Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, 

Président du Conseil d’ Administration de Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du 

Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V   que le  10/02/2015   9.362.304 actions 

dématérialisées, émises par Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui 

représentent 4,26% du capital de Viohalco S.A./N.V  , ont été distribuées (in specie), à cause 

de la dissolution de BELFORT HOLDINGS Ltd in Voluntary Liquidation, à Mr. Nikolaos M. 

Stassinopoulos, 

h) La société HEPTON HOLDINGS Ltd in Voluntary Liquidation  qui est contrôlée 

directement par son seul propriétaire, Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, 

Président du Conseil d’ Administration de Viohalco S.A./N.V   et membre non exécutif du 

Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V   que le  10/02/2015   5.084.445 actions 

dématérialisées, émises par Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui 

représentent  2,32% du capital de Viohalco S.A./N.V  , ont été distribuées (in specie), à 

cause de la dissolution de HEPTON HOLDINGS Ltd in Voluntary Liquidation , à Mr. Nikolaos 

M. Stassinopoulos, 

i) La société HUNTSVILLE INVESTMENTS Ltd in Voluntary Liquidation  qui est contrôlée 

directement par son seul propriétaire, Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, 

Président du Conseil d’ Administration de Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du 

Conseil, a notifié à Viohalco S.A./N.V  que le  10/02/2015 9.408.128 actions 

dématérialisées, émises par Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui 

représentent  4,28% du capital de Viohalco S.A./N.V , ont été distribuées (in specie), à cause 

de la dissolution de HUNTSVILLE INVESTMENTS Ltd in Voluntary Liquidation , à Mr. Nikolaos 

M. Stassinopoulos, 

j) La société MYKERINOS Ltd in Voluntary Liquidation  qui est contrôlée directement par 

son seul propriétaire, Mr. Nikolaos Stassinopoulos, fils de Michail, Président du Conseil d’ 

Administration de Viohalco S.A./N.V  et membre non exécutif du Conseil, a notifié à 

Viohalco S.A./N.V   que le  10/02/2015   8.568.195 actions dématérialisées, émises par 



 

 

Viohalco S.A./N.V , avec les droits de vote y attachés, qui représentent 3,90 % du capital de 

Viohalco S.A./N.V , ont été distribuées (in specie), à cause de la dissolution de MYKERINOS 

Ltd in Voluntary Liquidation , à Mr. Nikolaos M. Stassinopoulos : 

 

A propos de Viohalco 

Viohalco SA, cotée sur Euronext Brussels et sur la bourse d’Athènes est la société-mère du 

groupe Viohalco et détient des participations dans approximativement 90 sociétés, dont six 

sont admises à la cote sur la bourse d’Athènes. Au travers de leurs sites de production en Grèce, 

Bulgarie, Roumanie, Russie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-

Uni, les filiales du groupe sont spécialisées dans la fabrication d’acier et de tubes d’acier, de 

cuivre et de cables et d’ aluminium et ont généré un chiffre d’affaire annuel de 2,9 milliards 

d’euros en 2013. Ces filiales employent environ 8.000 personnes dans le monde. 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. Pour plus d’informations sur 

notre société, veuillez consulter notre site internet à l’adresse www.viohalco.com. 

 

http://www.viohalco.com/

