INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Émission par Econocom Group d’obligations convertibles
Exercice de l’option de surallocation : montant de l’émission porté à 84 millions d’euros
CETTE COMMUNICATION N’EST PAS DESTINEE A ETRE DISTRIBUEE, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX
ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL
UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE CONFORMEMENT AU DROIT APPLICABLE
Le présent communiqué de presse constitue une information réglementée au sens de l'arrêté royal belge du 14
novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un
marché réglementé.

EXERCICE DE L’OPTION DE SURALLOCATION :
MONTANT DE L’ÉMISSION PORTÉ À 84 MILLIONS D’EUROS
Bruxelles, Belgique (19 mai 2011) - Econocom Group S.A./N.V. ("Econocom Group" ou la "Société") a lancé le
18 mai 2011 une émission d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées (l' « Offre »), avec
échéance en 2016 (les « Obligations »).
Les Chefs de File de l’Offre ont informé Econocom Group qu’ils ont exercé en totalité l’option de surallocation
qui leur avait été consentie.
En conséquence, le montant nominal total de l’émission est porté à 84 millions d’euros.
er

La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 1 juin 2011.

A propos d’Econocom
Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs et un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2010 de 1.021
millions d’euros, Econocom constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures
informatiques et télécoms des entreprises. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil,
l’approvisionnement, le financement et l'ensemble des services d’infogérance.
L’action Econocom Group (BE0003563716 – ECONB) est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles depuis 1986.
Pour plus d’informations : www.econocom.com
Contact Econocom
Olivier Aldrin
Directeur Financier Groupe
T : + 33 1 47 56 37 79
Email : olivier.aldrin@econocom.com

Disclaimer
Cette communication n’est pas destinée à être distribuée, de manière directe ou indirecte, aux États-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon, ou dans toute autre État dans lequel une telle distribution serait interdite en
vertu du droit applicable.
Cette communication est effectuée à titre informatif et ne constitue pas une offre de titres, ni la sollicitation
d’une offre d’achat de titres. La distribution de cette communication, ainsi que l’Offre et la vente des titres

décrites dans cette communication, peuvent être soumises à des restrictions légales dans certains États. Toute
personne lisant cette communication veillera donc à s’informer au sujet de ces restrictions et à les respecter.
Toute offre et tout document formel y afférent sera soumis à des conditions suspensives et résolutoires, y
compris celles qui sont usuelles dans ce genre d’offre.
Aucune offre n’aboutira si ces conditions suspensives ne sont pas remplies ou si une condition résolutoire se
réalise ou, à défaut de renonciation à l’une de ces conditions, s’il échet.
Cette communication ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans tout autre État. Les
obligations convertibles (et les actions ordinaires de la société) ne peuvent être offertes ni vendues aux ÉtatsUnis sans enregistrement préalable ou en l’absence d’une exemption d’enregistrement conformément au US
Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »). Econocom n’a l’intention d’enregistrer aucune
partie de l’Offre envisagée aux États-Unis, ni d’émettre une quelconque offre de titres aux États-Unis. L’Offre
est réalisée hors des États-Unis conformément à la réglementation S du Securities Act.
Tout achat ou toute demande d’obligations convertibles conformément à l’Offre ne peut se faire que sur base
des informations reprises dans le Prospectus qui sera émis par l’émetteur au moment opportun dans le cadre
de l’Offre.

