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À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des 
grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans 
d’expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 
360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et 
les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec 
plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 846 
millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
indices Bel Mid et Family Business. 
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www.econocom.com  

Suivez-nous sur Twitter   
Contact relations investisseurs et relations 
actionnaires :  
Arthur.rozen@econocom.com 
Contact relations presse :  
Info@capvalue.fr 
Tél. +33 1 80 81 50 04 

 
 
 

 

Econocom Group SE – Société Européenne 

Siège social : Place du Champ de Mars 5 – 1000 Bruxelles 

Numéro d’entreprise : 0422.646.816 (Bruxelles) 
 

 

 

 

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

 

Le 3 février 2020, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group SE (la 
« Société ») a reçu une notification conjointe de franchissement de seuil de M. Jean-Louis 
Bouchard, d’Econocom International BV, de la SCI de Dion et d’Econocom Group SE. 

 

Il est rappelé qu’Econocom Group SE est contrôlée par Econocom International BV, elle-
même contrôlée par M. Jean-Louis Bouchard, qui contrôle par ailleurs la SCI de Dion Bouton. 

 

Conformément à ladite notification, Econocom Group SE informe avoir dépassé le seuil de 
10% des actions de la Société le 30 janvier 2020 suite aux acquisitions d’actions Econocom 
Group opérées dans le cadre de son programme de rachat d’actions propres. Econocom 
Group SE détient au 30 janvier 2020, 25.544.633 actions sur les 245.380.430 actions émises 
par la Société, représentant 10,41% des actions existantes. 

 

Econocom International BV, la SCI de Dion Bouton et Econocom Group SE détiennent, au 30 
janvier 2020, 114.867.542 actions, soit 46,81% du capital de la Société. 

 

L’ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de rachat d’actions propres 
est publié dans la section « Information Règlementée – Opérations sur titre » du site web 
Finance Econocom. 
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