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(« DEFICOM » OU LA « SOCIÉTÉ »)
Information réglementée au sens de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de DEFICOM en date du 5 juillet dernier, l’ensemble des
actionnaires présents ont voté en faveur d’une résolution qui stipule que les actions et autres titres de
la Société sont convertis de plein droit en titres nominatifs en date du 5 juillet.
L'exercice de tous les droits attachés aux actions au porteur de la Société qui n’ont pas été inscrits au
registre des titres nominatifs est suspendu jusqu'à ce que la personne ayant pu valablement établir sa
qualité de propriétaire demande et obtienne que les titres nominatifs soient inscrits à son nom dans le
registre des titres nominatifs.
Par ailleurs, l’Assemblée a autorisé le Conseil d’Administration à acquérir des actions propres de la
société, par voie d'achat ou d'échange, aux conditions et dans les limites fixées par les articles 620,
621, 622, 623 et 625 du code des Sociétés. Concrètement, DEFICOM pourra acquérir ses propres
titres dans une fourchette allant de €7,50 à €10,50 par action. Le Conseil d’Administration ne s’est
pas encore réuni pour faire, le cas échéant, application de cette décision.
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DEFICOM est un groupe de communication, basé à Bruxelles, qui est principalement actif dans
l’organisation de grands événements et de spectacles, ainsi que dans les télécoms et les medias. A ce
titre, le portefeuille de DEFICOM comprend une participation dans FISA GROUP (organisation de
salons et d’événements), CRAZY INVEST (production et exploitation de spectacles) ainsi que CODITEL
/NUMERICABLE BELUX (opérateur de réseaux câblés en Belgique et au Luxembourg).
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