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Lasne, le 31 mai 2010 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PUBLICATION CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 

2 MAI 2007 

 
Conformément à l’obligation imposée par l’article 14 de la loi belge du 2 mai 2007 relatif à 

la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées, Systemat sa publie 

ci-dessous le contenu de la notification reçue le 31 mai 2010.  

Pour rappel, les statuts de Systemat sa prévoient que toute personne physique ou morale 

qui possède, acquiert ou cède des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit 

de vote, doit déclarer à la société émettrice le nombre de titres en sa possession lorsque 

les droits de vote afférents à ces titres atteignent ou franchissent (à la hausse ou à la 

baisse) une quotité de 3% du total du nombre des droits de vote existant au moment de 

la réalisation de la situation donnant lieu à la déclaration. La même notification doit être 

faite lorsque les droits de vote atteignent ou franchissent une quotité de 5%, de 10% et 

ainsi de suite par tranche de 5%. 

Les notifications de participations importantes conformément à la Loi du 2 mai 2007 et 

aux statuts de Systemat, peuvent être transmises à maryse.gits@systemat.com  

La présente information est publiée sur le site www.systemat.com 

Maryse Gits 
SYSTEMAT SA 

Tél.: +32 2 352 83 86 

maryse.gits@systemat.com 

Martin Detry 
SYSTEMAT SA 

Tél.: +32 2 352 85 04 

martin.detry@systemat.com 
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DECLARATION DE TRANSPARENCE 

1. Date de la notification : 31 mai 2010 

2. Date de franchissement 
 de seuil : 22 avril 2010 

3. Motif : Philippe Logé, Isabelle Logé et Nicolas Logé ont franchi 
passivement le seuil des 3%, suite à la modification du 
dénominateur résultant de la destruction de 57.030 actions 
propres le 22 avril 2010. L’information relative à la 
modification du dénominateur a été insérée dans le 
communiqué de presse du 25 mai 2010. 

4. Dénominateur : 6.638.802 actions (avec droit de vote) 

5. Déclarants : Bernard Lescot et la société Stichting Administratiekantoor 
Lessys, Westerlaan 10 à NL-3016 Rotterdam (contrôlée par 
Bernard Lescot), Jean-Claude Logé, Philippe Logé, Isabelle 
Logé, Nicolas Logé et Pierre Herpain, détiennent ensemble 
42,78% des droits de vote et sont : 

 - des personnes agissant de concert ayant conclu un accord 
portant sur l’exercice de leurs droits de vote, en vue de 
mener une politique commune durable ; et, 

- des personnes agissant de concert ayant conclu un accord 
visant à obtenir le contrôle, à faire échouer une offre ou à 
maintenir le contrôle. 

Droits de vote Notification précédente 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 

Bernard Lescot 138.500 138.500 0 2,09% 0,00% 

STAK Lessys 1.191.600 1.191.600 0 17,95% 0,00% 

Sous-total 1.330.100 1.330.100  20,04%  

Jean-Claude Logé 730.100 730.100 0 11,00% 0,00% 

Philippe Logé 200.000 200.000 0 3,01% 0,00% 

Isabelle Logé 200.000 200.000 0 3,01% 0,00% 

Nicolas Logé 200.000 200.000 0 3,01% 0,00% 

Pierre Herpain 180.000 180.000 0 2,71% 0,00% 

 TOTAL 2.840.200 0 42,78% 0,00% 

 

 

 

Intégrateur de solutions et prestataire de services informatiques, le Groupe Systemat libère ses clients des 
contraintes liées à la sélection et à la gestion des équipements, logiciels et outils qui forment le système 
d’information. Ses expertises sont aussi diverses que le design des réseaux, le déploiement des PC et des 
serveurs, l’intégration de systèmes, la virtualisation des systèmes et des données, la gestion et le stockage 
centralisés de données (primaire et secondaire), le support et la maintenance, le helpdesk, la gestion à 
distance, le Business Continuity & Disaster Recovery, le hosting, le web design, les solutions ERP, les progiciels 
comptables, les solutions e-commerce, le Storage Area Networking (SAN), le financement, etc. Actif depuis 
1984, le Groupe Systemat (chiffre d’affaires 2009: 101 millions €) occupe 430 personnes en Belgique et au 
G. D. de Luxembourg. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com 
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