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Programme de rachat d'actions - 
update.  
 

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé le 23 mai 2022, Montea annonce 
aujourd'hui, conformément à l'article 8:4 de l'Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du 
Code des sociétés et Associations, que 18.671 actions Montea ont été achetées sur Euronext 
Brussels pendant la période du 24 mai 2022 au 31 mai 2022 inclus. 

Détail des transactions par jour : 

Date Nombre 
d’actions Prix total (€) Prix moyen (€) Prix maximum (€) Prix minimum(€) 

24/05/2022 3.500 354.021,40 101,15 102,00 100,40 
25/05/2022 3.000 301.504,80 100,50 101,20 100,00 
26/05/2022 2.500 253.961,60 101,58 102,00 101,00 
27/05/2022 2.322 237.615,60 102,33 103,40 101,40 
30/05/2022 3.800 392.820,00 103,37 103,80 102,60 
31/05/2022 3.549 354.579,00 99,91 100,20 99,30 

Total: 18.671 1.894.502,40 101,47   

Suite aux transactions susmentionnées, le nombre total d'actions propres s'élève à 26.525 (0,16 
% sur un total de 16.215.456 actions) au 31 mai 2022.  

Le programme de rachat est réalisé par un broker indépendant agissant dans le cadre d'un 
mandat discrétionnaire. 

Ces informations sont également disponibles sur https://montea.com/investor-relations/fr/rachat-
propres-actions.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MONTEA « SPACE FOR GROWTH » 
 
Montea SA est une société immobilière réglementée publique sous droit belge (GVV/SIR) spécialisée dans les ensembles 
logistiques et semi-industriels situés en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. 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 31/03/2022, le portefeuille immobilier représentait une superficie totale de 1.712.561 m², répartie sur 84 sites. Montea 
SA est cotée depuis fin 2006 à la bourse Euronext Brussel (MONT) et Euronext Paris (MONTP). 
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