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Fokker cède sa participation dans SABCA à Dassault; publication de déclarations de transparence

La Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques SA (SABCA) annonce qu’elle a été informée
que Fokker Aerospace B.V. (Fokker) a cédé l’ensemble de sa participation de 43,57% à Dassault
Belgique Aviation SA (Dassault) pour un prix total de 7,5 millions d’euros.

En conséquence de cette transaction, Dassault détient à présent 96,85% des actions de SABCA.

Dassault a confirmé qu’elle maintiendra la cotation de SABCA et qu’elle n’a actuellement pas
l’intention de lancer une offre publique de reprise.

Les déclarations de transparence de Fokker et Dassault conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai
2007 relative à la publicité des participations importantes seront publiées en temps utile.

A 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. La 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. La 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. La 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.
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