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Éts Fr. COLRUYT S.A. 
Société anonyme 

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle 
Numéro d'entreprise : 0400.378.485 

 
 

Publication relative à une notification de transparence 
 

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes) 
 
 
Résumé de la notification 
 
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, 
Colruyt Group et son actionnaire de contrôle  Korys ont adressé une notification à la FSMA.  

Il résulte de cette notification de transparence datée du 27 octobre 2017 que  Korys et Colruyt Group 
détiennent au total 50,04% des droits de vote de la société à la suite de l'acquisition d'actions propres Colruyt 
par Colruyt Group (cf. le communiqué de presse publié le 31 octobre 2017).  

Il ressort de la notification de transparence précédente datée du 19 décembre 2016 que Korys et Colruyt 
Group (membres de la famille Colruyt et apparentés et Sofina, agissant de concert, non compris) détenaient 
48,6% du nombre total d'actions de la société. Étant donné les acquisitions récentes d'actions propres Colruyt 
par Colruyt Group, Korys et Colruyt Group (membres de la famille Colruyt et apparentés et Sofina, agissant 
de concert, non compris) détiennent au 27 octobre 2017 un total de 75.026.893 actions Colruyt qui 
représentent donc ensemble 50,04% du nombre total d'actions émises par la société. Korys et Colruyt Group 
ont donc franchi ensemble le seuil de participation d’un multiple de 5%.  
 
Cette notification limitée ne porte pas préjudice à la concertation mutuelle existante entre la famille Colruyt et 
apparentés, Korys, Colruyt Group et Sofina.  

 
Contenu de la notification 
 

La notification de Sofina datée du 27 octobre 2017 comprend les informations suivantes : 

 Motif de la notification : franchissement du seuil par Korys et Colruyt Group  

 Notification par : des personnes agissant de concert 

 Personne(s) tenue(s) à notification :  
 
KORYS SA, Guido Gezellestraat 126 - 1654 Huizingen 
Éts Fr. Colruyt SA, Edingensesteenweg 196 - 1500 Hal 

 Date de la transaction : 27/10/2017 

 Seuil franchi (en %) : le seuil légal de 50% 

 Dénominateur : 149.935.894 

 Détails de la notification :  
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Droits de vote Notification 
précédente 

Après la transaction 

  # droits de vote # droits de vote % 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 

Korys SA 68.569.298 68.728.746 0 45,84% 0 

Éts Fr. Colruyt 
SA 

4.300.386 6.298.147 0 4,20% 0 

TOTAL 72.869.684 75.026.893 0 50,04% 0% 

 

 Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est 
effectivement détenue :  

o La SA Établissements Fr. Colruyt est contrôlée par la SA Korys, à son tour contrôlée par 
Stichting Administratiekantoor Cozin.  

o La SA Korys est contrôlée par Stichting Administratiekantoor Cozin. 

 Informations supplémentaires : 
 
Suite à l'acquisition récente d'actions propres par Colruyt Group, Korys et Colruyt Group (actionnaires 
familiaux et apparentés et Sofina, agissant de concert, non compris) ont franchi un seuil de 50%.  

 
 
Divers 

Le présent communiqué de presse peut être consulté sur le site web de Colruyt Group par le biais du lien  
https://www.colruytgroup.com/fr/declarations. 

 

Personne de contact : 

Kris Castelein, Secrétaire du Conseil d'administration  
T +32 2 363 55 45  
investor@colruytgroup.com 

 
À propos de Colruyt Group 

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de 
Luxembourg, avec environ 540 magasins en gestion propre et plus de 600 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, 
Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Coluyt, 
également des magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livraison de denrées 
alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et entreprises du secteur horeca) en Belgique (Solucious). Les autres activités englobent la 
distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte 
(Eoly). Le groupe emploie plus de 29.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,4 milliards en 2016/17. Colruyt est coté à la bourse 
d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.  


