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SABCA – EURONEXT Bruxelles 
Information réglementée 

 
23 juin 2020 – 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 18 juin 2020, dont il résulte que 
Blueberry BV, suite à une acquisition de titres conférant le droit de vote réalisée en date du 
18 juin 2020, détient désormais 96,85% des droit de votes de SABCA. Blueberry BV a ainsi 
franchi le seuil de participation de 95%. 
 

2. Contenu de la notification 
La déclaration datée du 18 juin 2020 contient les informations suivantes : 

 
o Motif de la déclaration: 
- Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote. 
 
o Notification par: 
Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle. 
 
o Personne(s) tenue(s) à notification: 
 

L’Etat Belge; Organes stratégiques et 
secrétariat du Vice-Premier ministre et 
ministre des Finances, chargé de la Lutte 
contre la fraude fiscale, et Ministre de la 
Coopération au développement  

Tour des Finances, Boulevard du Jardin 
Botanique, 50/61, 1000 Bruxelles (Belgique) 

Société féderale de Participations et 
d'Investissement - Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij NV van openbaar 
nut 

Avenue Louise, 32, bus 4, 1050 
Bruxelles(Belgique) 

Stéphane Burton  

Betrix NV Avenue Emmanuel Mounier , 2, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert. (Belgique) 

Sabena Aerospace NV Avenue Emmanuel Mounier , 2, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert. (Belgique) 

Blueberry BV Avenue Emmanuel Mounier , 2, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert. (Belgique) 
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o Date de la transaction: 
18/06/2020 
 
o Seuil franchi: 
95% 
 
o Dénominateur: 
2.400.000 

 
o Détail de la notification: 
Avant la transaction, Blueberry BV ne possédait aucun titre conférant le droit de vote, soit 
0%. Après la transaction, Blueberry BV possède 2.324.312 titres conférant le droit de vote, 
soit 96,85 %. 

 
o Chaine des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est 

effectivement détenue : 
- Blueberry BV est conjointement contrôlée par Sabena Aerospace NV en Société 

féderale de Participations et d'Investissement - Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij NV van openbaar nut. 

- Sabena Aerospace NV est contrôlée par Betrix NV. 
- Betrix NV, à son tour, est contrôlée par Stéphane Burton. 
- Société féderale de Participations et d'Investissement - Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij NV van openbaar nut est contrôlée par l’Etat belge. 
 

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 
Le groupe SABCA exerce ses activités dans les trois régions belges (Région de Bruxelles-
Capitale, Charleroi en Wallonie et Lummen en Flandre), ainsi qu’à Casablanca, Maroc. 
Aujourd'hui, la SABCA démontre une large palette d'expertise construite sur ses 100 ans 
d'expérience dans la conception, la fabrication, la maintenance et la mise à niveau d'éléments 
volumineux et complexes pour des avions et de lanceurs spatiaux. Ses clients et partenaires  
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appartiennent à l'élite de l'industrie aérospatiale. La SABCA offre une gamme complète de 
services aux marchés de l'aviation civile, spatiale et militaire et a récemment étendu ses 
activités au marché des Unmanned Autonomous Systems commerciaux en tant 
qu’intégrateur de solutions aerospace grade pour l’industrie. 
 
Pour de plus amples informations : www.sabca.be 
 

http://www.sabca.be/

