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Communication en conformité avec la loi du 1er avril 2007  
sur les offres publiques de reprise   

 
Avis en conformité avec le § 8 de l’Article 74  

 
 
Alost, le 16 octobre 2009 – MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) publie ce jour la mise 
à jour annuelle conformément au § 8 de l’art. 74 de la loi du 1er avril 2007 sur les offres 
publiques de reprise. 
 
Montea Comm. VA signale qu’au vu de la mise à jour annuelle telle que prévue au § 8 de 
l’article 74 de la loi sur les offres publiques de reprise, elle a reçu l’avis de la Famille De Pauw 
qu’elle détient 29,74% des droits de vote de Montea Comm. VA. (1.066.188 parts sur un 
dénominateur de 3.585.354). 
 
Famille De Pauw : 
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 précités. 
Les cinq personnes précitées, l’indivision De Pauw et Montea Management SA agissent en 
concertation mutuelle et ont conclu un accord portant sur la possession, l’acquisition et le transfert 
des effets. 
 

 
À PROPOS DE MONTEA “MORE THAN WAREHOUSES” 
 
Montea Comm. VA est une Sicaf immobilière (Sicafi – SIIC), specialisée dans l’immobilier 
logistique et semi-industriel en Belgique et en France. L’entreprise entend devenir rapidement un 
acteur de référence dans ce marché en pleine croissance. Montea propose davantage que de 
simples entrepôts et notamment des solutions immobilières flexibles et innovantes à ses 
locataires. De cette manière, Montea crée de la valeur pour ses actionnaires. Au 31/03/2009, 
l’entreprise avait 365.899 m² en portefeuille sur 32 sites. Montea Comm. VA est cotée depuis 2006 
sur NYSE Euronext Bruxelles (MONT) et Paris (MONTP). 
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