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Notification 

 

Conformément aux modalités du projet de Fusion Transfrontalière publié sur les sites 
Internet de Viohalco SA et Sidenor Holdings S.A. (ci-après Sidenor S.A.), les actionnaires de 
Sidenor SA disposent du droit d'élection concernant le nombre total des actions nouvelles 
émises, à la suite de la fusion transfrontalière de Sidenor SA avec Viohalco SA. C’est à dire, 
les actionnaires de Sidenor S.A disposent du droit de choisir, en soumettant un formulaire de 
déclaration spécifique à Sidenor SA, de recevoir de nouvelles actions de Viohalco SA par un 
dépositaire autre que le Hellenic Central Securities Depository S.A. (ci-après "AthexCSD"). 
Viohalco SA annonce que, en date de cette notification, le formulaire mentionné ci-dessus 
pour la déclaration de l'élection par les actionnaires a été publié sur le site internet de 
Sidenor et de Viohalco (www.viohalco.com , www.sidenor.gr ). La période d'exercice du droit 
d'élection a été fixée à commencer le 10/07/2015 et à expirer le 20/07/2015. 
 
 
Le calendrier des actions à suivre pour la réalisation de la fusion transfrontalière et 
l’attribution des actions nouvelles de Viohalco SA aux actionnaires de Sidenor S.A est indiqué 
dans le tableau suivant: 
 

Date Description de l’ Action 
10.07.2015 Assemblées des actionnaires de Viohalco SA et de 

Sidenor SA concernant l'approbation de la fusion 
transfrontalière des deux sociétés. 
 

10.07.2015  Début de la période d’élection pour l’émission des 
actions nouvelles 

14.07.2015  Certificat Préalable délivré par le ministère grec du 
Développement. 

16.07.2015  La signature de l'acte notarié belge pour la réalisation 
de la fusion transfrontalière 

16.07.2015 Dernier jour de négociation des actions de Sidenor S.A.à l’ 
Athens Stock Exchange et hors bourse . 

17.07.2015  Retrait de la cotation de Sidenor S.A. à l’Athens Stock 
Exchange 

20.07.2015  Fin de la période d’élection. 
 

24.07.2015 Attribution des actions nouvelles de Viohalco SA aux 
actionnaires de la Société soit par AthexCSD, ou par un 

http://www.viohalco.com/
http://www.sidenor.gr/


autre dépositaire basé sur l'exercice ( ou non ) de leur 
droit d’élection. 

27.07.2015  La négociation des actions nouvelles de Viohalco SA 
simultanément à l’Athens Stock Exchange et à 
Euronext, Bruxelles 
 

 

La société note que les dates mentionnées ci-dessus ne sont qu'indicatives et peuvent 
être modifiées en fonction des circonstances extérieures. 
 


