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Suite à l'offre publique de souscription de 2.847.708 nouvelles actions dans le cadre d'une 
augmentation de capital en numéraire avec droit d'attribution irréductible à hauteur de 
maximum EUR 160.041.189,601, le capital total de Montea au 5 mars 2019 s'élève à EUR 
319.200.554,51. Le capital est désormais représenté par 15.662.400 actions, cotées à la fois 
sur Euronext Brussels et Euronext Paris.  

 
Il n’existe pas d’actions préférentielles, d'actions sans droit de vote, d'obligations convertibles ni de 

warrants donnant droit à des actions. Chaque action confère une voix à l’assemblée générale. Les 

actions représentent donc le dénominateur pour les besoins des notifications dans le cadre de la 

réglementation sur la transparence (notifications en cas d'atteinte, dépassement ou non-atteinte 

des seuils légaux ou statutaires). Les statuts de Montea déterminent que les seuils dont le 

dépassement entraîne une obligation de notification sont fixés à 3 %, 5 % et chaque multiple de 5 % 

du nombre total de droits de vote existants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 

 

Montea SCA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques 

situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur son 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. Montea crée ainsi de 

la valeur à l'intention de ses actionnaires. Au 31/12/2018, le patrimoine immobilier représentait une superficie totale de 1.220.099 m², 

répartie sur 63 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Brussels (MONT) et Paris (MONTP). Montea a reçu le 5/09/2018 

le « EPRA BPR Gold Award ». 
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1 Voir le les communiqués de presse du 21 février 2019 et du 1 mars 2019. 

http://www.tijd.be/partner/Montea.60191909
http://www.lecho.be/partner/Montea.60191909

