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RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE 
_________________________________________________________________ 

Communication conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité 
des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont 

admises à la négociation sur un marché réglementé 

Notification conformément à l’article 14 

 

 

Alost, le 16 mars 2009 – MONTEA1 (NYSE Euronext/MONT/MONTP) publie aujourd’hui les 
notifications reçues concernant la réglementation en matière de transparence, conformément à 
l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 :  

Montea Comm. VA indique que la participation de la famille De Pauw est passée, suite à une 
cession, de 30,52 % (1 094 088 titres sur 3 585 354) à 29,74 % (1 066 188 titres sur 3 585 354). 
La famille De Pauw dispose par conséquent de 29,74 % des droits de vote de Montea Comm. VA.  

La famille De Pauw (en qualité d’actionnaire)  
Dirk De Pauw, Marie Christine De Pauw, Bernadette De Pauw, Dominika De Pauw, Beatrijs De 
Pauw, Indivision De Pauw, Montea Management SA. Montea Management SA est contrôlée par 
les cinq enfants De Pauw susdits. 

Les cinq personnes susdites, l’indivision De Pauw et Montea Management SA agissent de concert 
et ont conclu un accord relatif à la possession, l’acquisition et la cession de titres. 

  

 
 
 
À PROPOS DE MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA est une société immobilière (Sicafi – SIIC) spécialisée dans l’immobilier 
logistique en semi-industriel en Belgique et en France. L’entreprise ambitionne de devenir 
rapidement un acteur de référence sur ce marché en pleine expansion. Montea offre plus que de 
simples espaces d’entreposage en entend fournir des solutions immobilières flexibles et 
innovantes à ses locataires. Elle créé ainsi de la valeur pour ses actionnaires. Au 31/12/2008 le 
portefeuille de l’entreprise comptait 366.059 m² repartis sur 32 sites. Montea Comm. VA est cotée 
depuis fin 2006 sur NYSE Euronext Bruxelles et Paris. Pour de plus amples informations: 
www.montea.com (+32 53 82 62 62).  

                                                 
1   Montea est une SICAFI immobilière cotée sur NYSE Euronext Bruxelles (MONT) et une SIIC (Société d’Investissements 

Immobiliers cotée) sur NYSE Euronext Paris (MONTP). 


