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Lasne, le 10 juillet 2014 
 
 
 

NOTIFICATION DE MODIFICATION DE L’ACTION DE CONCERT 

INTENTION DE VENTE DES ACTIONS DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LOGÉ 
 
 
Softimat publie ci-dessous l’information requise par l’article 14 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la 
publicité des participations importantes dans les sociétés cotées. 

Le 2 juillet 2014, Monsieur Jean-Claude Logé, fondateur et Président du Conseil d’Administration de 
SOFTIMAT SA, a fait part de sa volonté de vendre les 730.100 actions SOFTIMAT qu’il détient, 
lesquelles représentent 11,59% du capital de la société. 

N’ayant plus de fonction opérationnelle dans la société, Monsieur Jean-Claude Logé souhaite vendre 
ses actions, pour des motifs exclusivement financiers. Jean-Claude Logé indique qu’il désire vendre 
raisonnablement ses actions en Bourse de Bruxelles de manière régulière sans impacter le cours de 
bourse. 

L’action de concert s’en trouve donc modifiée et porte dorénavant sur un total de 2.110.100 droits de 
vote (33,49%) contre 2.840.200 droits de vote précédemment (45,08%), ce qui constitue un 
franchissement de seuil à la baisse. 
 
 

NOTIFICATION AU 10 JUILLET 2014 

1. Date de franchissement 
 de seuil : 10 juillet 2014 

2. Motif : Sortie de l’action de concert de Jean-Claude Logé, Fondateur et 
Président du Conseil d’Administration de SOFTIMAT SA. 

3. Dénominateur : 6.300.946 actions (avec droit de vote) 

4. Déclarants : Bernard Lescot, Philippe Logé, Isabelle Logé, Nicolas Logé et Pierre 
Herpain, détiennent ensemble 33,49% 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. 

Notification précédente Après la transaction 

# droits de vote % de droits de vote Détenteurs de 
droits de vote # droits de vote 

Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres 

Bernard Lescot 1.330.100 1.330.100 0 21,11% 0,00% 

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

Philippe Logé 200.000 200.000 0 3,17% 0,00% 

Isabelle Logé 200.000 200.000 0 3,17% 0,00% 

Nicolas Logé 200.000 200.000 0 3,17% 0,00% 

Pierre Herpain 180.000 180.000 0 2,86% 0,00% 

TOTAL 2.110.100 0 33,49% 0,00% 
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