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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. 

Le 16 février 2016, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group a reçu une 
notification de Butler Industries SA, de ses deux filiales Butler Management Ltd et 
BML Belgium SA et de Monsieur Walter Butler l’informant d’un reclassement de titres 
Econocom Group au sein du groupe de sociétés contrôlées par Monsieur Walter Butler. Ce 
reclassement intervenu le 11 février 2016 est constitué de la cession par Butler Management 
Ltd de l’ensemble de ses titres Econocom Group à sa société sœur BML Belgium SA, soit 
7.152.865 actions Econocom Group. 

A l’issue de ce reclassement : 

- Butler Management Ltd a franchi individuellement à la baisse le seuil de 5% du 
capital d’Econocom Group, 

- BML Belgium SA a franchi individuellement à la hausse le seuil de 5% du capital 
d’Econocom Group, 

- le concert constitué par Monsieur Walter Butler, Butler Industries SA et Butler 
Management Ltd a franchi à la baisse le seuil de 5% du capital d’Econocom Group. Lui 
a été substitué un concert constitué par Monsieur Walter Butler, Butler Industries SA 
et BML Belgium SA qui a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital d’Econocom 
Group et détient 7.258.343 actions représentant 6,45% du capital 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

