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DEFICOM GROUP SA (« DEFICOM »)

DECLARATION DE TRANSPARENCE
Information réglementée au sens de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007

A la suite de l’augmentation de capital intervenue le 13 mars 2012, DEFICOM a reçu une
notification de franchissement vers le bas du seuil de 3% émanant de la Société Régionale
d’Investissement de Wallonie (ci-après la « SRIW »), dont le siège social est établi 13, avenue
Maurice Destenay à 4000 Liège (numéro d’entreprise BE0129.919.487).
La SRIW a notifié qu’elle détenait désormais une participation dans DEFICOM inférieure à 3%.
La SRIW a notifié qu’en date du 25 mai 2010, elle avait absorbée sa filiale, la société SODEDI
SA au travers de laquelle elle détenait précédemment sa participation dans DEFICOM. En
conséquence, à cette date, SODEDI a cessé d’exister et la participation dans DEFICOM est
désormais détenue directement par la SRIW.
Pour rappel, les 2.345.239 titres nouveaux émis à l’occasion de l’augmentation de capital de
DEFICOM de mars dernier ont tous été souscrits par GROUPE DEFI SA. Ce sont des « actions de
catégorie B », non cotées. Seules les 2.007.240 actions ordinaires existantes avant
l’augmentation de capital sont cotées.
DEFICOM renvoie à cet égard aux communiqués diffusés le 3 février et le 14 juin 2012.
La société BAYCROSS EUROPE SA (ci-après « BAYCROSS »), elle-même contrôlée par Philippe
Lhomme, le président de DEFICOM, a, de son côté, indiqué qu’elle avait franchi le seuil de 95%
et qu’elle contrôlait désormais 96,55% de DEFICOM (4.202.194 titres). BAYCROSS a également
précisé que la société GROUPE DEFI, sa filiale indirecte et, par ailleurs, un actionnaire direct de
DEFICOM, détenait désormais 78,56% du capital de celle-ci (3.419.145 titres).
DEFICOM :
DEFICOM est un groupe actif dans les métiers de la communication, des médias et des loisirs. Il
repose sur trois pôles : les salons et événements (au travers du « groupe FISA »), la
câblodistribution (au travers du « groupe NUMERICABLE BELUX ») et le spectacle (au travers du
« groupe CRAZY HORSE »). Basée à Bruxelles, DEFICOM est cotée sur NYSE EURONEXT.
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