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DECLARATION DE TRANSPARENCE DE THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 
 
 
Halle (Belgique), 04 juillet 2014 – Dans le cadre de la loi du 2 mai 2007 et de l’AR du 14 février 2008 
(publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse) nous avons reçu le 03/06/2014 
une déclaration de participation de The Bank of New York Mellon Corporation, One Wall Street, 31st Floor, 
New York, NY 10286 USA. 

 
Selon cette déclaration, The Bank of New York Mellon Corporation et ses mandants est retombée sous le seuil 
de 5% le 30 juin 2014. Le total des actions Colruyt émises s’élève à 156.169.749. 

 
Vous trouverez aussi cette information sur notre site internet  www.colruytgroup.be/infofinance 

 
 
Personnes de contact 

• Jean de Leu de Cecil, Secrétaire du Conseil d’administration +32 2 363 51 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 plus de 460 magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. Les différentes formules de 
magasins en Belgique sont Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, Dreambaby et les magasins affiliés Spar et Eurospar. En France, le 
groupe compte, outre quelque 60 magasins Colruyt également des magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa. Le groupe 
est aussi actif dans le secteur du foodservice (livrant aux hôpitaux, cuisines d'entreprise, entreprises du secteur horeca) en France (Pro à 
Pro) et en Belgique (Solucious). Les autres activités comprennent la vente de carburants (DATS 24), les solutions d'impression et de 
gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte. Colruyt Group emploie actuellement plus de 27.000 employés et a réalisé 
un chiffre d'affaires de 8,7 milliards EUR en 2013/14. Colruyt est coté à la bourse de NYSE Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN 
BE0974256852.  
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