
 

Communiqué de presse du 20 juin 2018 - 18:00 – Huizingen, Belgique 

INFORMATION RÉGLEMENTÉE 

Déclaration de transparence de GFi Informatique – 
Korys – Etn. Fr. Colruyt – QIPCO - Cozin 

Le 20 juin 2018, Realdolmen a reçu une déclaration de GFi Informatique S.A. selon laquelle GFi 

Informatique S.A. n’agit plus de concert avec Korys NV, Etablissementen Franz Colruyt NV, QIPCO et 

Stichting Administratiekantoor Cozin, ce qui avait commencé le 22 février 2018 dans le cadre de l’offre 

publique d’acquisition amicale sur Realdolmen SA. Cette déclaration confirme également le franchissement 

à la hausse par Gfi Informatique du seuil de 85% ainsi que le franchissement à la baisse du seuil de 3% par 

Korys et par Etablissementen Franz Colruyt.  

  

La déclaration comprend les détails suivants : 

 

1. Statut de la notification 
Définitive 
 

2. Emetteur 
Nom   REALDOLMEN  
Numéro d’identification 0429-037-235 
 

3. Motif de la notification 
Fin d’un accord d’action de concert. 
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote. 
 

4. Notification par 
Des personnes agissant de concert. 
Une société mère ou une personne de contrôle  

 
5. Personne(s) tenue(s)  

 

Nom (et forme juridique pour 

les personnes morales) 

Adresse (pour les personnes morales) 

GFi Informatique S.A. 
  

Boulevard Victor Hugo 145, 93400 Saint Ouen, France 

Qatar Investment & Projects 
Development Holding Company 
(QIPCO) 

PO Box 8612, Doha, Qatar 

Korys NV Guido Gezellestraat 126, 1654 Huizingen, Belgium 

Etablissementen Franz Colruyt 
NV 

Edingesesteenweg 196, 1500 Halle, Belgium 

Stichting Administratiekantoor 
Cozin 

Hoogoorddreef 15, 1101BA Amsterdam, Postbus 11603, The 
Netherlands 

 

6. Cédant(s) des droits de vote (à remplir uniquement si l’Article 7 de la loi du 2 mai 2007 est 
d’application) 
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Nom (et forme juridique pour 

les personnes morales) 

Adresse (pour les personnes morales) 

  

 

7. Date de dépassement de seuil 
12/06/2018 
 

8. Seuil franchi (en %) 
10,00 
 

9. Dénominateur 
5.207.767 

 

10. Détails de la notification 
 

A) Droits de vote Avant la 

transactio

n 

Après la transaction 

 # droits de 

vote 

# droits de vote % de droits de vote 

Détenteurs de droits 

de vote 

 Attachés à 

des titres 

Non liés à 

des titres 

Attachés à 

des titres 

Non liés à des 

titres 

QIPCO   0   0%   

GFi Informatique S.A.  4.622.072  88,75%  

Stichting 

Administratiekantoor 

Cozin 

 0  0%  

Korys NV 530.873 0  0%  

Etablissementen 

Franz Colruyt NV 

  37.922 0  0%  

Total A 568.795 4.622.072 0 88,75% 0% 

 

B) 

Instruments 

financiers 

équivalents 

Après la transaction 

Détenteurs 

d’instruments 

financiers 

équivalents 

Type 

d’instrument 

financier 

Date 

d’échéance 

Date ou délai 

d’exercice ou 

de 

conversion 

# droits de 

vote pouvant 

être acquis 

en cas 

d’exercice de 

l’instrument 

% de droits de 

vote 

    0 0,00% 

Total B (par rapport à toutes les dates d’échéance) 0 0,00% 
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Total A+B # de droits 

de vote 

% de droits de 

vote 

 4.622.072 88,75% 

 

11. Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est 
effectivement détenue (le cas échéant) 
 

GFi Informatique S.A.: GFi Informatique S.A. est contrôlée par Mannai Corporation QPSC. Mannai 

Corporation QPSC est une société cotée en bourse et Qatar Investment & Projects Development 

Holding Company (QIPCO) détient la majorité de cette société. 

Korys NV: Korys NV est contrôlé par Stichting Administratiekantoor Cozin. 

Etablissementen Franz Colruyt NV: Etablissementen Franz Colruyt NV est contrôlé par Korys NV, 

qui à son tour est contrôlé par Stichting Administratiekantoor Cozin. 

 

12. En cas de droits de vote détenus suites à une procuration en vue d’une seule AG 
 

Détenteur  cessera de 

détenir/détiendra 

à nouveau 

0 Droits de 

vote à partir 

du 

 

 

13. Information supplémentaire 
 

La présente déclaration a pour objet la fin de l'action de concert qui avait été conclue le 22 février 

2018, entre Gfi Informatique SA, Quaeroq BVBA, Matexi Group NV et Qatar Investment & 

Projects Development Holding Company (QIPCO). Elle a également pour objet de déclarer le 

franchissement à la hausse par Gfi Informatique du seuil de 85% ainsi que le franchissement à 

la baisse du seuil le plus bas par Korys et par Etablissementen Franz Colruyt. 

 

 

Pour plus d’informations : 

visitez le site web WWW.REALDOLMEN.COM 

 

contact 

Thierry de Vries 

Secrétaire général 

thierry.devries@realdolmen.com  

Tel. +32 2 801 55 55 

 

Sur Realdolmen 

Realdolmen est un expert ICT indépendant comptant près de 1250 professionnels hautement qualifiés qui 

offrent leurs services informatiques à plus de 1000 clients dans le Benelux, et ceci tant sur le plan 

stratégique, tactique qu’opérationnel. Realdolmen vise, dans chaque collaboration, à appliquer le potentiel 

des individus et des organisations à la pratique et à redonner un caractère humain à l’ICT. Ceci sous la 

devise “To get there, together”. 

 


