Eynatten, le 30 juin 2014
Communiqué de presse

Sofinim (Groupe Ackermans & Van Haaren) vend sa participation dans NMC
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de ce 30 juin 2014, NMC a décidé de racheter jusqu’à
27.500 actions NMC afin de procéder à une réduction du capital social via destruction immédiate
des actions propres rachetées suite à cette offre.
Lors de l’assemblée générale, la société Nomainvest SA, détenant 53.621 actions NMC (soit
environ 60 % du capital social) et regroupant les intérêts de la famille Noël, a déclaré ne pas
accepter cette offre et ne vendre donc aucune des actions NMC qu’elle détient.
La société Sofinim Lux SA, détenue à 74 % par Ackermans & Van Haaren et détenant
24.094 actions NMC (soit environ 27 % du capital social), a déclaré vouloir accepter cette offre et
vouloir vendre l’ensemble des actions qu’elle détient dans NMC.
Les autres actionnaires devront se prononcer jusqu’au 8 septembre 2014 pour déclarer s’ils
veulent vendre leurs actions NMC ou pas.
En supposant que 25.000 actions soient rachetées par NMC et ultérieurement détruites, les fonds
propres consolidés seront réduits de 102.252.338,- € au 31/12/2013 à 62.823.338,- € après la
réduction du capital. NMC financera le rachat des actions propres en empruntant jusqu’à
39,4 millions €, dont 38 millions € sur base de lignes de crédits supplémentaires qui ont été
négociées à des conditions bancaires tout à fait acceptables.
Le Conseil d’Administration souligne que la stabilité financière de la société n’est pas compromise
suite au rachat des actions propres et à la réduction du capital. Après l’opération, le ratio
d’endettement (dette nette / EBITDA) consolidé passe à 2,1 et le ratio de solvabilité consolidé
reste au-dessus de 30 %, qui sont des valeurs normales pour une société telle que NMC.
Suite à cette opération et à la sortie de Sofinim du capital de NMC, Nomainvest sera actionnaire
au-delà de 80 % de NMC.
Situation aujourd’hui

Situation après
(supposant le rachat de 25.000 actions)

NMC remercie Sofinim et Ackermans & Van Haaren pour le soutien et l’accompagnement pendant
ces 12 dernières années lors desquelles le groupe a pu augmenter son chiffre d’affaires de 107 à
198 millions € et ainsi développer l’emploi de 631 à 1.213 équivalents temps plein. Malgré un
climat économique peu dynamique, NMC est bien positionnée pour pouvoir relever les défis des
prochaines années et poursuivre sa croissance.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Yves Noël, Président, ou Hubert Bosten, CEO, au
+32 (087) 85.85.00.

