PUBLICATION DU PROSPECTUS RELATIF A L’ADMISSION A LA COTE DE
TOUTES LES ACTIONS DE CENERGY HOLDINGS SA SUR EURONEXT
BRUSSELS ET SUR L’ATHEX
Bruxelles, Belgique, 29 novembre 2016 – Cenergy Holdings SA, une société anonyme belge,
annonce aujourd’hui que le prospectus relatif à l’admission à la cote de toutes ses actions sur
Euronext Brussels et sur la bourse d’Athènes dans le contexte de la fusion transfrontalière par
absorption par Cenergy Holdings SA des sociétés grecques Corinth Pipeworks Holdings S.A.
et Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme a été publié.
Ce prospectus a été approuvé par l’autorité belge des services et marchés financiers, la
FSMA. Il a été notifié par la FSMA à la commission grecque des marchés financiers
(Hellenic Capital Market Commission) conformément à la directive prospectus (Directive
2003/71/EC).
L’admission à la cote des actions initiales de Cenergy Holdings SA sur Euronext Brussels est
prévue le ou aux alentours du 1er décembre 2016 et sur la bourse d’Athènes le ou aux
alentours du 7 décembre 2016, avec suspension immédiate de la négociation jusqu’à la
négociation effective des actions émises dans le contexte de la fusion transfrontalière. La
négociation effective de ces actions est prévue le ou alentours du 21 décembre 2016 sur
Euronext Brussels et sur la bourse d’Athènes.
Points importants de l’opération
Cenergy Holdings SA (Cenergy Holdings) est actuellement impliquée dans des procédures de
fusion transfrontalière avec deux sociétés cotées grecques, Corinth Pipeworks Holdings S.A.
(Corinth Pipeworks) et Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme (Hellenic Cables).
A l’issue de la réalisation de la fusion transfrontalière, le portefeuille de Cenergy Holdings
comprendra des sociétés actives dans les secteurs de la production, de la distribution et du
commerce de tuyaux en acier et des câbles. Corinth Pipeworks représente le secteur des
tuyaux en acier et est un fournisseur de choix pour les sociétés pétrolières et gazières ainsi
que les sociétés internationales de construction. Hellenic Cables représente la segment câbles
et est un des plus grands producteurs de câbles en Europe.

La fusion transfrontalière permettra à Corinth Pipeworks et Hellenic Cables de
consolider leur levier de financement et leurs efforts de sensibilisation des entreprises,
et de procurer ainsi aux sociétés industrielles sous-jacentes en Grèce et à l’étranger un
parrainage solide et de référence fiable lorsqu'elles répondent à des appels d’offres
pour des projets internationaux exigeants ou lorsqu’elles cherchent à accéder au
financement international restreint. En tant que société cotée en bourse, à Bruxelles et
à Athènes, Cenergy Holdings présentera à la communauté internationale des
investisseurs l'occasion d'investir dans un segment d'activités prometteur dans des
conditions de grande visibilité et de contrôle renforcé. La capacité de la Société
d'accéder aux marchés financiers internationaux contribuera à consolider les acquis
des sociétés industrielles grecques sous-jacentes et à garantir des emplois à long terme
pour leur main-d'œuvre hautement qualifiée. Elle contribuera également à renforcer
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leur compétitivité et à confirmer leurs perspectives de développement et
d'investissement.
La réalisation de la fusion transfrontalière est conditionnée à l’approbation des assemblées
générales des trois sociétés fusionnantes qui sont prévues le 7 décembre 2016 pour Cenergy
Holdings et le 8 décembre 2016 pour Corinth Pipeworks et Hellenic Cables. La réalisation de
la fusion transfrontalière est prévue le ou aux alentours du 14 décembre 2016.
Vous pouvez consulter le prospectus relatif à l’admission à la cote des actions de Cenergy
Holdings sur Euronext Brussels et sur la bourse d’Athènes, sur le site internet de Cenergy
Holdings, à l’adresse http://www.ceneryholdings.com.
Le prospectus est disponible en anglais, avec une traduction du résumé en français et en
néerlandais. Pour les besoins de la procédure de passeport, conformément aux articles 17 et18
de la Loi grecque 3401/2005, le prospectus sera aussi disponible, dans son entièreté, en grec.
Le prospectus sera aussi mis à disposition des investisseurs sans frais au siège social de
Cenergy Holdings.
*
Cette annonce n’est pas une offre de vente ni une sollicitation ou une offre d’acquisition de
titres. Cette annonce n’est pas une communication à caractère promotionnel ni un prospectus
et les investisseurs ne devraient pas acheter les titres mentionnés dans cette annonce si ce
n’est sur la base de l’information contenue dans le prospectus publié par Cenergy Holdings
SA pour l’admission à la négociation et à la cote de toutes ses actions sur Euronext Brussels
et sur la bourse d’Athènes dans le contexte de la fusion transfrontalière par absorption par
Corinth Pipeworks S.A. et Hellenic Cables S.A. Holdings Société Anonyme.
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