COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 18 janvier 2021, 17:40 CET

Information réglementée

Publication relative à une notification de transparence
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publication des
participations importantes)

1.

Résumé de la notification :
Inclusio a reçu le 15 janvier 2021 d’Integrale SA, dont le siège social est situé à place Saint-Jacques 11/101
à 4000 Liège une notification de transparence datée du 15 janvier 2021. Integrale détient 14,82% des droits
de vote de la société.

2.

Contenu de la notification :
La notification datée du 15.01.2021 contient les informations suivantes :
− Motif de la notification: détention d’une participation au moment de l’introduction en bourse
− Notification par: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
− Personnes tenues à notification :
Nom
Integrale SA
Nethys SA
Enodia SCRL

Adresse
Place Saint-Jacques 11/101 -4000 Liège
Rue Louvrex 95 – 4000 Liège
Rue Louvrex 95 – 4000 Liège

− Date de dépassement de seuil : 10.12.2020
− Seuil franchi : 10%
− Dénominateur : 7.187.558
− Détails de la notification :
Droits de vote
Détenteur
Integrale SA
Total
−

Nombre de droits de vote
1.065.160
1.065.160

% de droits de vote
14,82%
14,82%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement
détenue: Au 10/12/2020, Integrale SA est contrôlée par Nethys SA. Nethys SA est détenue par Enodia
SCRL. Enodia SCRL est détenue par 77 associés du secteur public, à savoir : la Province de Liège
(54,12%), 74 communes (45,63%), Brutélé SCRL et la Région Wallonne (Sogepa).

− Informations supplémentaires : l'obligation de divulgation est née du fait que le nombre de droits de
vote attachés à des titres détenus par Integrale SA est supérieur à 10%.
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Pour plus d’information, veuillez contacter :
Marc BRISACK, Vice CEO
T : +32 475 20 01 94
marc.brisack@inclusio.be

Jean-Luc COLSON, CFO
T : +32 475 32 35 74
Jean-luc.colson@inclusio.be

À propos d’Inclusio
Inclusio est une société de droit belge active dans le domaine de l'immobilier à caractère social en Belgique. Le projet a pris
forme fin 2014 quand trois partenaires ont réuni leurs initiatives en immobilier social: Degroof Petercam, Kois et Re-Vive.
Inclusio a obtenu son agrément en tant que SIR publique en décembre 2020 et est cotée sur Euronext Brussels depuis le 10
décembre 2020. Ses fonds propres, combinés à des lignes de crédit, lui ont permis de développer ses activités
d’investissement, principalement en logements à loyer abordable, dans le secteur du handicap et en infrastructures sociales,
pour atteindre un portefeuille 141 millions d'euros au 31 août 2020.

www.inclusio.be
Avenue Herrmann-Debroux 40, 1160 Bruxelles - BE 0840.020.295

Suivez-nous sur :
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