Communiqué de Presse
SABCA – EURONEXT Bruxelles
Information réglementée
7 mars 2019 – 18:00
Publication relative à une notification de transparence
(Art 14, alinéa 1er, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

1. Résumé de la notification
SABCA a reçu une notification de transparence datée du 5 mars 2019 dont il résulte que
Melrose Industries Plc, suite à une cession de titres conférant le droit de vote par sa filiale
Fokker Aerospace B.V., réalisée en date du 4 mars 2019, a réduit son contrôle (indirect) de
43,57% des droit de votes de SABCA (Cf. infra la chaine des entreprises contrôlées) à zéro
(0%). Melrose Industries Plc a ainsi franchi vers le bas le seuil de participation minimum de
5%.

2. Contenu de la notification
La déclaration datée du 5 mars 2019 comprends les informations suivantes :
o Motif de la déclaration:
Franchissement vers le bas du seuil minimum.
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de votes.
o Notification par:
Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle.
o Personne(s) tenue(s) à notification:
Melrose Industries Plc, 11th Floor, The Colmore Building, Colmore Circus Queensway,
Birmingham, United Kingdom, B4 6AT.
o Date de la transaction:
04/03/2019
o Seuil franchi:
5%.
o Dénominateur:
2.400.000
o Détail de la notification:
Le nombre, 1.045.662, et le pourcentage de 43,57% des droits de vote de Fokker
Aerospace B.V. existant avant la transaction ont été réduit à zéro (0%)
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o Chaine des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue:
Melrose Industries Plc controls GKN plc (100% following pending completion of statutory
'squeeze out' process) / GKN Plc owns GKN Holdings Plc (100%) / GKN Holdings Plc owns
GKN Enterprise Limited (100%) / GKN Enterprise Limited holds GKN Industries Limited
(100%) / GKN Industries Limited holds GKN Aerospace Netherlands B.V. (100%) / GKN
Aerospace Netherlands BV holds Fokker Technologies Group B.V. (100%) / Fokker
Technologies Group B.V. holds Fokker Technologies Holding B.V. (100%) / Fokker
Technologies Holding B.V. holds Fokker Aerospace B.V. (100%) /Fokker Aerospace B.V.
holds 43.57 % in SABCA.

3. Divers
o Le présent communiqué de presse est consultable sur le site web de SABCA via ce lien :
www.sabca.be/pages/0144/Shareholder-Info.en.php
o Personne de contact:
-

Thibauld JONGEN, CEO
Email: Thibauld.Jongen@sabca.be
Tel: +32 2 729 57 00

-

Dirk LAMBERMONT, Legal Affairs Manager
Email : Diederik.Lambermont@sabca.be
Tel: +32 2 729 59 08

À propos de SABCA
SABCA est un fournisseur aérospatial multi-technologies mondial de premier ordre. Assistant les
premiers constructeurs aéronautiques et lanceurs spatiaux mondiaux, SABCA conçoit, développe,
fabrique et gère la maintenance d’éléments et de systèmes aéronautiques et de lancement. aa société
affirme son expertise sur quatre marchés – Integrated Assemblies, Actuation Systems, MRO et
Unmanned Systems et a réalisé un chiffre d’affaires de 217 millions d’euros en 2017. aa Business Unit
Unmanned Systems de SABCA se fonde sur l’expérience acquise depuis 1920 pour offrir une gamme de
services tels que la conception de drones, la charge utile et l’intégration de systèmes, des essais au sol
et en vol, la qualification et la certification des drones, les opérations et le contrôle, la maintenance, et
les activités de réparation. aa société, qui est cotée sur le marché Euronext (EBR: SAB) mène des
opérations dans les trois régions belges et dispose d’un établissement au Maroc.

Pour de plus amples informations : www.sabca.be
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