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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
INFORMATION RÉGLEMENTÉE 

EMBARGO JUSQU'AU 24/06/2014 – 17:45 

 
 
Publication avec application de l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 sur la publication des 

participations importantes (Loi sur la transparence) 
 

 
Suite à l'offre publique de souscription de 1.945.416 nouvelle actions dans le cadre d'une augmentation de 
capital en argent avec droit de préférence à concurrence d'un maximum de EUR 52.526.232[1], le capital total 
de Montea s'élève au 24 juin 2014 à EUR 178.414.971,96. Le capital est désormais représenté par 8.754.378 
actions cotées à la fois sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris. Sur le total des 8.754.378 actions, Montea 
détient 23.346 actions propres dans le cadre d'un plan d'options. 
 
Il n'existe pas d'actions privilégiées. Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale. Ces actions 
représentent le dénominateur pour les besoins des notifications en cas d'atteinte, de dépassement ou de 
non-atteinte du seuil légal de 5% ou d'un multiple de 5% (réglementation sur la transparence). Montea 
applique un seuil statutaire supplémentaire de 3% en matière de publication des participations importantes. 
 
 
 
 
 
 

 
MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 
 
Montea Comm. VA est une sicav immobilière publique de droit belge (Sicafi – SIIC), spécialisée dans les ensembles 
logistiques et semi-industriels situés au Benelux et en France. L’entreprise est un acteur de référence sur ce marché. 
Montea offre à ses clients l’espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions 
immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l’intention de ses actionnaires. Au 
30/03/2014, le portefeuille immobilier représente une superficie totale de 619.093 m², répartie sur 37 sites. Montea 
Comm. VA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Brussel (MONT) et à Paris (MONTP).  
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[1]  Voir communiqués de presse du 2 juin 2014 et 19 juni 2014. 
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