INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA
Bruxelles, le 10 février 2021
L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens de l’arrêté
royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation
sur un marché règlementé.

Publication relative à une notification de transparence
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations
importantes)
1. Résumé de la notification
Viohalco annonce que le 8 février 2021 la Société a reçu une notification de transparence
indiquant qu'Evia Holdings Corporation, société sous le contrôle de M. Evangelos
Stassinopoulos, a transféré 11.053.236 actions de Viohalco, représentant 4,26% des droits de
vote de Viohalco, à M. Evangelos Stassinopoulos. Suite à ce transfert, la détention directe des
droits de vote d'Evia Holdings Corporation a diminué de 12,79% à 8,53%. La détention directe
des droits de vote de Viohalco de M. Evangelos Stassinopoulos est passée de 1,04% à 5,31%,
tandis que le nombre total des droits de vote détenus directement et indirectement par M.
Evangelos Stassinopoulos reste inchangé.
Conformément à l'obligation imposée par l'article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relatif à la
publicité des participations importantes dans les sociétés cotées, Viohalco publie le contenu de
la notification suivante, qu'elle a reçu.

2. Contenu de la notification
La déclaration datée du 8 février 2021 contient les informations suivantes :
• Motif de la notification: Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de
vote
• Notification par: Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
• Personne tenue à notification:
Evangelos Stassinopoulos
Evia Holdings Corporation

•
•
•
•

Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola
BVI

Date de la transaction: 8 février 2021
Seuil franchi: 10%
Dénominateur: 259.189.761 actions
Détails de la notification:
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Droits de vote

Notification
précédente
# droits de vote

Détenteurs de droits de
vote

Après la transaction
# droits de vote
Attachés à des
titres

# droits de vote

Non
liés à
des
titres

Attachés à
des titres

Evangelos
Stassinopoulos

2,700,550

13,753,786

5.31%

Evia Holdings
Corporation

33,159,710

22,106,474

8.53%

Wheatland Holdings Ltd

19,395,969

19,395,969

7.48%

Bluefountain Investment
Inc

4,035,000

4,035,000

1.56%

Cromach Corporation

1,531,996

1,531,996

0.59%

94.010.302

60.823.225

23,47%

TOTAL

60.823.225

Sous-total

•

0

23,47%

Non
liés à
des
titres

0.00%

Informations additionnelles:

Il s'agit d'un transfert interne d'actions par Evia Holdings Corp., qui franchit à la baisse le seuil de
10%, à M. Evangelos Stassinopoulos. Le nombre total de droits de vote de M. Evangelos
Stassinopoulos reste inchangé.

3. Divers
Ce communiqué de presse est consultable sur le site web de Viohalco via ce lien:
https://www.viohalco.com/698/en/Press-releases/ .
Les notifications sont consultables sur le site
https://www.viohalco.com/667/en/Major-shareholders/.

web

de

Viohalco

via

ce

lien :

Contact:
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Sofia Zairi
Chief Investor Relations Officer
(+32) 22 240960
(+30) (210) 6787773
ir@viohalco.com

À propos de Viohalco
Viohalco est une société holding basée en Belgique qui participe au capital social de plusieurs sociétés
métallurgiques de premier plan en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la Bourse d’Athènes
(BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en cuivre, de câbles,
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d’acier, ainsi que de tubes d’acier et sont engagées dans la fabrication durable de produits et de solutions
innovants, de haute qualité et à valeur ajoutée pour une base de clients dynamiques répartis dans le monde
entier. Disposant de sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, Russie, Macédoine du Nord, Turquie, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de 4,2
milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend également un segment dédié R&D&I et technologie.
Viohalco et ses sociétés possèdent également des actifs immobiliers, principalement en Grèce, qui génèrent des
revenus supplémentaires grâce à leur mise en valeur commerciale.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l’adresse www.viohalco.com.
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