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Le 23 juillet 2019 – 9h00 CET

Achat des obligations par la Sogepa

La Sogepa nous a notifié avoir réussi son opération d’achat d’obligations émises par le Groupe Hamon.

Pour rappel, cette offre visait à acquérir partiellement l’emprunt obligataire de EUR 55 millions échéant
en janvier 2020 pour un montant cumulé maximum de EUR 10 millions (intérêts compris), à un prix
n’excédant pas EUR 50.000 par titre, intérêts courus compris, à condition que le nombre de titres
apportés dans le cadre de l’offre s’élève au moins à 185.

Le nombre d’obligations acquis par la Sogepa s’élève à 213.

La Sogepa a l’intention d’exercer les droits de vote ainsi obtenus à l’assemblée générale des
obligataires qui aura lieu le 2 août 2019.

Pour tout complément d’information :

Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com
Bernard Goblet, CEO corporate@hamon.com +32.10.39.04.05
Christian Leclercq, CFO christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22

Calendrier financier :

Communiqué de presse résultats semestriels S1 2019 5 septembre 2019

Profil du Groupe Hamon :

Le Groupe Hamon (www.hamon.com) est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du

contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la

fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, de systèmes

de dépollution de l’air, de chaudières de récupération (HRSG) ainsi que de cheminées, destinés aux

secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels

lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie. Hamon est cotée sur le marché Euronext Bruxelles

(symbole : HAMO).
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Informations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des
déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de Hamon. Il est porté à l’attention du lecteur que
ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les
plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle de Hamon. Au cas où certains
de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes,
les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte,
Hamon et toute autre personne déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies.


