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INFORMATION REGLEMENTEE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 26 novembre 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 aux notifications de transparence 

(Article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité  

des participations importantes)  

 

1. Résumé des notifications 

Viohalco a reçu trois notifications de transparence dont il ressort que: 

(a)  M. Nikolaos Stassinopoulos a fait une donation de 6.192.663 actions de Viohalco 

(représentant 2,39 % du total des droits de vote de Viohalco) à M. Michail Stassinopoulos et 

6.192.663 actions de Viohalco (représentant 2,39 % du total des droits de vote de Viohalco) 

à M. Ippokratis Ioannis Stassinopoulos, au total 12.385.326 actions de Viohalco, 

représentant 4,78 % du total des droits de vote de Viohalco. En conséquence, le nombre de 

droits de vote de Viohalco détenus par M. Nikolaos Stassinopoulos est passé sous le seuil 

de 30 % à 27,43 % du total des droits de vote de Viohalco; 

(b)  M. Ippokratis Ioannis Stassinopoulos a acquis, par donation, 6.192.663 actions de Viohalco 

représentant 2,39 % du total des droits de vote de Viohalco. Ces droits de vote sont agrégés 

avec les droits de vote déjà détenus par M. Ippokratis Ioannis Stassinopoulos en son propre 

nom (12.091.105 droits de vote, représentant 4,66 % du total des droits de vote de Viohalco) 

et les droits de vote pour lesquels le Conseil d’administration de la Fondation KIKPE, lui a 

accordé, en sa qualité de Président du Conseil, le pouvoir exclusif d'exercer de manière 

discrétionnaire, agissant au nom et pour le compte de la Fondation KIKPE (60.264.128 

actions, représentant 23,25 % du capital social et des droits de vote de Viohalco). En 

conséquence, la détention agrégée des droits de vote de M. Ippokratis Ioannis 

Stassinopoulos a dépassé le seuil de 30 % pour atteindre 30,31 % du total des droits de vote 

de Viohalco; et  

(c)      M. Michail Stassinopoulos a acquis, par donation, 6.192.663 actions de Viohalco représentant 

2,39 % du total des droits de vote de Viohalco. Ces droits de vote sont agrégés avec les 

droits de vote déjà détenus par M. Michail Stassinopoulos en son propre nom (11.988.733 

droits de vote, représentant 4,63 % du total des droits de vote de Viohalco). En conséquence, 

la détention agrégée des droits de vote de M. Michail Stassinopoulos a dépassé le seuil de 

5% pour atteindre 7,01% du total des droits de vote de Viohalco. 

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 des 

notifications suivantes, qu'elle a reçues. 

2. Contenu des notifications   

Première notification 
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La première déclaration datée du 26 novembre 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:  

Nikolaos Stassinopoulos   

• Date de la transaction: 23 novembre 2021  

• Seuil franchi: 30% 

• Dénominateur: 259.189.761 actions 

• Détails de la notification: 

 

Droits de 
vote 

Notification 
précédente 

Après la transaction 

 
# droits de vote # droits de vote # droits de vote 

Détenteurs de droits 
de vote 

 
Attachés à des 
titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non 
liés à 
des 
titres 

Nikolaos 
Stassinopoulos 

70.863.807 71.085.735   27,43%   

Sous-total 70.863.807 71.085.735 
 

27,43% 
 

 
TOTAL 71.085.735 0 27,43% 0.00% 

• Informations additionnelles: 

En ce qui concerne la section 10 (Détails notifiés), il est noté ce qui suit: 
Depuis 2015, Viohalco a réalisé des fusions successives intra-groupe par absorption [entre autres: 
Sidenor (2015); Elval (2016)]. À la suite de ces fusions, le capital total de Viohalco est passé de 
219.611.308 actions, en 2013, à 259.189.761 actions, en 2021. Sur l'ensemble de la période, le 
total des droits de vote de M. Nikolaos Stassinopoulos est passé de 32,27% (qui correspondait à 
70.863.807 droits de vote détenus en 2013) à 32,20% (ce qui correspond à 83.471.061 droits de 
vote détenus en 2021).  
Le 23 novembre 2021, M. Nikolaos Stassinopoulos a fait une donation de 6.192.663 actions de 
Viohalco (2,39 % du total des droits de vote de Viohalco) à M. Michail Stassinopoulos et 6.192.663 
actions de Viohalco (2,39 % du total des droits de vote de Viohalco) à M. Ippokratis Ioannis 
Stassinopoulos, au total 12.385.326 actions de Viohalco, représentant 4,78 % du total des droits 
de vote de Viohalco.  
En conséquence, le nombre de droits de vote de Viohalco détenus par M. Nikolaos Stassinopoulos 
est passé sous le seuil de 30 % à 27,43 % du total des droits de vote de Viohalco. 

 

Deuxième notification 

La deuxième déclaration datée du 26 novembre 2021 contient les informations suivantes :  

1. Motif de la notification: Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits 
de vote 
2. Notification par: Personne qui notifie seule  
3. Personne tenue à notification:  
 

Ippokratis Ioannis Stassinopoulos  

Social and Cultural Affairs Welfare 
Foundation (KIKPE Foundation) 

4, L. Amalias, Athens, Attica, GR-10557, Greece 

4. Date de la transaction: 23 novembre 2021 
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5. Seuil franchi: 30% 
6. Dénominateur: 259.189.761 actions 
7. Détails de la notification: 
 

Droits de vote Notification 
précédente 

Après la transaction 

 
# droits de vote # droits de vote # droits de vote 

Détenteurs de droits 
de vote 

 
Attachés à des 
titres 

Non 
liés à 
des 
titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Ippokratis Ioannis 
Stassinopoulos 

 
12.091.105 

 
18.283.768 

  
7,05% 

 

Social and Cultural 
Affairs Welfare 
Foundation (KIKPE 
Foundation) 

 
60.264.128 

 
60.264.128 

 
 

23,25% 

 

Sous-total       
    72.355.233 

 
78.547.896 

 
 

30,31% 

 

 
 
TOTAL 

 
78.547.896 

 
 

30,31% 
 

0.00% 

• Informations additionnelles: 

En ce qui concerne la section 10 (Détails notifiés), il est noté ce qui suit: 
Le 23 novembre 2021, M. Ippokratis Ioannis Stassinopoulos a acquis, par donation, 
6.192.663 actions de Viohalco représentant 2,39 % du total des droits de vote de Viohalco. 
Ces droits de vote sont agrégés avec les droits de vote déjà détenus par M. Ippokratis Ioannis 
Stassinopoulos en son propre nom (12.091.105 droits de vote, représentant 4,66 % du total 
des droits de vote de Viohalco) et les droits de vote pour lesquels le Conseil d’administration 
de la Fondation KIKPE lui a accordé le pouvoir exclusif d'exercer de manière discrétionnaire, 
en sa qualité de Président du Conseil, agissant au nom et pour le compte de la Fondation 
KIKPE (60.264.128 actions, représentant 23,25 % du capital social et des droits de vote de 
Viohalco).  
En conséquence, la détention agrégée des droits de vote de M. Ippokratis Ioannis 
Stassinopoulos a dépassé le seuil de 30 % pour atteindre 30,31 % du total des droits de vote 
de Viohalco. 
  

Troisième notification 

La troisième déclaration datée du 26 novembre 2021 contient les informations suivantes :  

1. Motif de la notification: Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits 
de vote 
2. Notification par: Personne qui notifie seule  
3. Personne tenue à notification:  
 

Michail Stasinopoulos  

4. Date de la transaction: 23 novembre 2021 

5. Seuil franchi: 5% 
6. Dénominateur: 259.189.761 actions 
7. Détails de la notification: 
 

Droits de vote Notification 
précédente 

Après la transaction 

 
# droits de vote # droits de vote # droits de vote 

Détenteurs de 
droits de vote 

 
Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés 
à des 
titres 
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Michail 
Stassinopoulos 

0 18.181.396  7,01%  

Sous-total 0 18.181.396 
 

7,01% 
 

 
TOTAL 18.181.396 

 
7,01% 0.00% 

• Informations additionnelles: 

En ce qui concerne la section 10 (Détails notifiés), il est noté ce qui suit: 
Le 23 novembre 2021, M. Michail Stassinopoulos a acquis, par donation, 6.192.663 actions 
de Viohalco (2,39 % du total des droits de vote de Viohalco). Ces droits de vote sont agrégés 
avec les droits de vote déjà détenus par M. Michail Stassinopoulos en son propre nom 
(11.988.733 droits de vote, représentant 4,63 % du total des droits de vote de Viohalco). 
En conséquence, le nombre de droits de vote de Viohalco détenus par M. Michail 
Stassinopoulos a dépassé le seuil de 5% pour atteindre 7,01% du total des droits de vote de 
Viohalco. 
 

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 web de Viohalco via ce lien : 
https://www.viohalco.com/667/en/Major-shareholders/. 

 
 

Contact: 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Sofia Zairi 

Chief Investor Relations Officer  

(+32) 2 2240960 

(+30) (210) 6787773 
ir@viohalco.com   
 

 

A propos de Viohalco 

Viohalco est la société holding basée en Belgique de plusieurs entreprises de transformation de métal 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, en acier, de câbles, et 
de tubes d’ acier, et se sont engagées dans le développement durable de produits et solutions de qualité, 
innovants et à valeur ajoutée pour une clientèle mondiale dynamique. Avec des sites de production en Grèce, 
Bulgarie, Roumanie, Russie, Macédoine du Nord, Turquie, Pays-Bas et Royaume-Uni, les sociétés Viohalco 
génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de 3,85 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco 
comprend un segment dédié à la technologie et à la R&D. De plus, Viohalco et ses sociétés sont propriétaires 
d'immeubles de placement immobilier, principalement en Grèce, qui génèrent des revenus supplémentaires 
grâce à leur développement commercial. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l'adresse www.viohalco.com 
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