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Information réglementée

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
Montea a reçu une notification de transparence datée du 22 mars 2019, dont il résulte que,
suite à une acquisition d’actions réalisée en date du 5 mars 2019, 11 personnes physiques,
l’indivision De Pauw et Montea Management SA détiennent désormais de concert 13,11% des
droits de vote de la société. Elles sont donc tombées sous le seuil de participation de 15%.
2. Contenu de la notification
La déclaration datée du 22 mars 2019 comprend les informations suivantes:

 Motif de la notification:
o Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
o Conclusion ou modification d’un accord d’action de concert
o Franchissement de seuil par des personnes qui agissent de concert

 Notification par des personnes agissant de concert
 Personnes tenues à notification:
o 11 personnes physiques
o L’indivision De Pauw
o Montea Management SA

 Date de la transaction: 5 mars 2019
 Inférieur au seuil: 15%
 Dénominateur: 15.662.400
 Détails de la notification:
o
o
o
o
o
o

Personne physique détient 409.341 actions de Montea
Personne physique détient 382.651 actions de Montea
Personne physique détient 382.651 actions de Montea
Personne physique détient 202.404 actions de Montea
Personne physique détient 196.983 actions de Montea
5 personnes physiques détenant ensemble moins de 1% des droits de vote
détiennent en agrégé 317.001 actions de Montea
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o 2 personnes physiques détiennent ensemble 157.651 actions de Montea
o L’indivision De Pauw détient 4.337 actions de Montea
o Montea Management SA détient 1 action de Montea

 Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenues : Montea Management NV est contrôlée par cinq membres de
l’action de concert.
3. Varia
Le présent communiqué est consultable sur le site web de Montea via ce lien
www.montea.com/fr/newsroom. La notification est consultable sur le site web de Montea via
ce lien www.montea.com/fr/investor-relations/corporate-information.
MONTEA “SPACE FOR GROWTH”
Montea SCA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les ensembles
logistiques situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur son marché. Montea
offre à ses clients l’espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples
et innovantes. Montea crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Au 31/12/2018, le patrimoine immobilier
représentait une superficie totale de 1.220.099 m², répartie sur 63 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext
Brussels (MONT) et Paris (MONTP). Montea a reçu le 5/09/2018 le « EPRA BPR Gold Award ».
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