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Publication effectuée en application de l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 (« la Loi ») relative 
à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. 

A la suite du communiqué de presse publié le 7 janvier 2016 en application des dispositions 
de la Loi, Econocom Group a reçu une notification conjointe de franchissement de seuil 
d’Econocom International BV (dont le siège social est établi Rond het Fort 36-40, 3439 MK 
Nieuwegein, Pays-Bas), de la SCI de Dion Bouton (dont le siège social est établi 34 avenue 
Matignon, 75008 Paris, France), d’Econocom Group SE et indirectement de Monsieur Jean-
Louis Bouchard. 

Cette notification l’informait qu’au 29 décembre 2015, compte tenu de la suspension des 
droits de vote attachés aux titres Econocom Group autodétenus par l’émetteur, Econocom 
International BV, la SCI de Dion Bouton, Econocom Group et indirectement Monsieur Jean-
Louis Bouchard détenaient 51 792 638 actions auxquels étaient attachés 46 166 451 droits 
de vote. La participation en capital détenue conjointement par Econocom International BV, 
la SCI de Dion Bouton, Econocom Group et indirectement Monsieur Jean-Louis Bouchard 
était passée au-dessus du seuil de 45 % et s’élevait au 29 décembre 2015 à 46,03 % du 
capital et 41,03 % des droits de vote d’Econocom Group. 

 

À propos d’Econocom   

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 9 000 
collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 2,3 milliards d'euros, Econocom 
dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, 
approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et 
solutions métiers, financement des projets.  
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait 
partie des indices Bel Mid et Tech40. 
 
Pour plus d'informations : www.econocom.com  
Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom_fr 
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com 

http://www.econocom.com/
http://twitter.com/econocom_fr
mailto:galliane.touze@econocom.com

