
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 17 février 2016 

Les informations reprises ci-dessous constituent une information réglementée telle que définie 

par l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007 sur les obligations des émetteurs d’instruments 

financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Le calendrier des actions à suivre pour la réalisation de la fusion transfrontalière 

Conformément aux modalités du projet de Fusion Transfrontalière publié sur les sites Internet 
de Viohalco SA , société de droit belge (ci-après Viohalco) les actionnaires des sociétés 
absorbées, Elval Holdings Société Anonyme (ci-après “Elval”), Diatour, Management and 
Tourism Société Anonyme (ci-après “Diatour”), Alcomet Copper and Aluminium Société 
Anonyme (ci-après “Alcomet”) et Eufina Société Anonyme (ci-après “Eufina” et ensemble avec 
Elval, Diatour et Alcomet, “ Sociétés Absorbées ”), disposent du droit d'élection concernant le 
nombre total des actions nouvelles émises, à la suite de la fusion transfrontalière des “ 
Sociétés Absorbées avec Viohalco en tant que Société Absorbante. Les actionnaires des 
Sociétés Absorbées disposent donc du droit de choisir, en soumettant un formulaire de 
déclaration spécifique aux Sociétés Absorbées, de recevoir de nouvelles actions de Viohalco 
par un dépositaire autre que le Hellenic Central Securities Depository S.A. (ci-après 
"AthexCSD"). Viohalco 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 
Viohalco et de Elval (www.viohalco.com , www.elval.gr ) et a été rendu disponible pour les 
actionnaires de Alcomet, Diatour, et Eufina La période d'exercice du droit d'élection 
commencera le 18 février 2016 et expirera le 29 février 2016. 
 
Le calendrier indicatif des actions à suivre pour la réalisation de la fusion transfrontalière et 
l’attribution des actions nouvelles de Viohalco aux actionnaires des Sociétés Absorbées est 
indiqué dans le tableau suivant: 
 

Date Description de l’ Action 

18.02.2016 -Les Assemblées Générales extraordinaires des actionnaires 
de Elval, Alcomet, Diatour concernant l’approbation de la 
fusion transfrontalière.* 
-Début de la période d’élection pour l’émission des actions 
nouvelles de Viohalco. 

*La fusion transfrontalière a été approuvée par l’Assemblée 
Générale extraordinaire des actionnaires du 4 février 2016 
de Eufina. 

24.02.2016 Certificat Préalable délivré par le ministère grec de 
l’Economie, Infrastructure, Marine marchande et Tourisme. 

25.02.2016 -Soumission à l’Athens Stock Exchange d’une demande 
relative à la suspension de la négociation des actions de 
Elval. 
-Dernier jour de négociation des actions de Elval. à l’Athens 

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


 

 

 

La société attire l’attention que les dates mentionnées ci-dessus ne sont qu'indicatives et 
peuvent être modifiées.  
 
A propos de Viohalco 

Viohalco est la société holding de plusieurs entreprises de transformation de métal en Europe, 
basée en Belgique. Avec des sites de production en Grèce , Bulgarie , Roumanie , Russie, 
Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de Viohalco sont 
spécialisées dans la fabrication de l'aluminium, du cuivre, de câbles, de l'acier et de tubes en 
acier, générant un chiffre d'affaires annuel de 2,9 milliards d'euros . En outre, Viohalco et ses 
sociétés possèdent des biens immobiliers importants en Grèce. Certaines de ces propriétés ont 
été réaménagées en tant que projets de développement immobilier. Pour plus d'informations 
sur notre société, veuillez consultez notre site internet à l’adresse www.viohalco.com. 
 

* 

Stock Exchange et OTC Trading 

26.02.2016 -Retrait de la cotation de Elval à l’ l’Athens Stock Exchange. 
-La signature de l'acte notarié belge pour la réalisation de la 
fusion transfrontalière. 

29.02.2016  Fin de la période d’élection. 

04.03.2016 Attribution des actions nouvelles de Viohalco aux 
actionnaires des Sociétés Absorbées soit par AthexCSD, ou 
par un autre dépositaire basé sur l'exercice (ou non) de leur 
droit d’élection. 

07.03.2016  La négociation des actions nouvelles de Viohalco 
simultanément à l’Athens Stock Exchange et à Euronext, 
Bruxelles. 

http://www.viohalco.com/

