Communiqué de presse
du 1er avril 2014 – 19heures

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

NYSE EURONEXT Brussels a procédé à la radiation des titres DEFICOM
GROUP de la cote, avec effet le 31 mars 2014 après bourse. La cotation a
donc pris fin.
Les titres DEFICOM GROUP pourront désormais être négociés dans le cadre
des ventes publiques organisées par NYSE EURONEXT Brussels.
DEFICOM GROUP confirme par ailleurs qu’elle continuera à publier ses
rapports annuels, dans les délais prévus par le Code des sociétés, ainsi
qu’à informer ses actionnaires de toute information importante la concernant.
Enfin, conformément à ses annonces précédentes, DEFICOM GROUP a
acheté sur NYSE EURONEXT Brussels :


100 actions propres le 7 mars 2014 à un prix de € 10 par action ;



250 actions propres le 12 mars 2014 à un prix de € 9,10 par action.

Le nombre total d’actions ainsi achetées s’élève à 350 actions, à un prix
moyen de € 9,36 par action.
*
* *
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.
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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).

*
* *
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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

2

