Communiqué de presse
du 3 février 2014 – 17h30

SORTIE DE BOURSE DE DEFICOM GROUP
ACCEPTEE PAR NYSE EURONEXT
REPRISE DE LA COTATION – ACQUISITION D’ACTIONS
PROPRES
Information réglementée au sens de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007

Le 9 décembre 2013, à l’unanimité, l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de DEFICOM GROUP SA (« DEFICOM ») s’était prononcée
pour une sortie de bourse de la société.
Les

actionnaires

avaient

suivi

les

recommandations

du

conseil

d’administration qui estimait que les avantages, pour la société, de
demeurer cotée étaient largement inférieurs aux contraintes et aux coûts
engendrés par une cotation.
Le 3 février 2014, NYSE EURONEXT a accepté la demande de radiation des
titres de DEFICOM, introduite par la société.
NYSE EURONEXT Brussels procédera à la radiation des titres DEFICOM
GROUP de la cote, avec effet le 31 mars 2014 après bourse.
Entre-temps, les titres DEFICOM, dont la cotation des titres sous forme
dématérialisée a été reprise par NYSE EURONEXT Brussels, resteront cotés
sur NYSE EURONEXT Brussels sous les références suivantes :
Libellé:
ISIN:
Code Euronext:

DEFICOM GROUP
BE0003624351
BE0003624351

Mnémonique:

DEFB
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Il convient, à cet égard, de rappeler que l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 5 juillet 2013 a autorisé le conseil d’administration
de DEFICOM à procéder à des acquisitions d’actions propres, dans les
limites de 7,50€ minimum et 10,50€ maximum par titre.
DEFICOM entend faire usage de cette autorisation dès que possible, en vue
d’assurer, dans la mesure du possible, la liquidité du marché.
Afin que les porteurs de titres bénéficient d’une information minimale, la
société continuera à publier ses rapports annuels, dans les délais prévus
par le Code des sociétés, ainsi qu’à informer le marché de toute
information importante la concernant.
DEFICOM se félicite de la décision des autorités de la bourse. Une nouvelle
ère s’ouvre pour la société qui entend bien poursuivre sa politique de
création de valeur à long terme pour ses actionnaires.
Dans la continuité des activités menées depuis près de 25 années,
DEFICOM restera la société faîtière d’un groupe centré sur les métiers de
la communication, des médias et des loisirs.
Organisé en deux pôles (« Events & Entertainment » et « Media &
Telecom »), le groupe rassemble des entreprises reposant sur des marques
extrêmement fortes (« BATIBOUW », « CRAZY HORSE », …) et bénéficiant
de marges opérationnelles importantes. L’année 2014 devrait être
essentiellement consacrée au renforcement de ces entreprises. Le groupe
travaille également sur d’éventuelles nouvelles prises de participation
dont la finalisation
initialement.

s’avère

cependant

plus

difficile

que

prévu
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Le management du groupe a été récemment renforcé avec la nomination
de Pierre Hermant en qualité de « chief operating officer ». Celui-ci
travaille désormais aux côtés de Philippe Lhomme, président et chief
executive officer du groupe.
Pierre Hermant se concentre sur les entreprises actives dans les foires,
salons et événements divers, sous l’égide de la société FISA LIFECOM, dont
il est le chief executive officer.
*
* *
DEFICOM (www.deficom.be) est spécialisé dans les métiers de la
communication, des medias et des loisirs. Basée à Bruxelles, la société est
active essentiellement dans le Benelux, la France et en Europe centrale.
DEFICOM détient des participations majoritaires dans le groupe FISA
LIFECOM (premier organisateur de salons et événements en Belgique) et le
groupe CRAZY (producteur de spectacles et opérateur de salles de
cabaret). Elle détient également une participation significative dans le
groupe CODITEL/NUMERICABLE BELUX (opérateur de réseaux câblés et
fournisseur de services « triple play »).
DEFICOM est contrôlée par son président et co-fondateur, Philippe
Lhomme. Son actionnariat compte également la SRIW et FINANCIAL
ROOSEVELT (groupe DE CLOEDT).
*
* *
CONTACT
Philippe LHOMME, président
DEFICOM GROUP SA
Route de Lennik 451 – 1070 Bruxelles
Téléphone : + 32 2 626 27 00 - Fax : + 32 2 626 27 87
Adresse e-mail : corporate@deficom.be
Site Internet : www.deficom.be
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