
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les Vérandas 4 Saisons : Lancement d’une offre volontaire de rachat au prix de 7,20 € par action 
suivie, sous condition suspensive de détention de 90% du capital à l’issue de l’offre volontaire de 

rachat, d’une radiation des actions inscrites sur le marché Euronext Access  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Libelle société : LES VERANDAS 4 SAISONS Marché : Euronext Access Paris ISIN : BE6201089735 
Mnémonique : MLVS 

 
 
Les Vérandas 4 Saisons (la « Société ») informe ses actionnaires du lancement par la société AMAE 
Capital SRL (actionnaire qui détient 85,42 % du capital et des droits de vote de la Société) dans le cadre 
des dispositions de l’article 5.2 al. 4 des Règles d’Euronext Access (les « Règles de Marché ») d’une 
offre volontaire de rachat (l’« Offre ») visant l’intégralité des 264.950 actions MLVS qu’AMAE Capital 
SRL ne détient pas à ce jour, soit 14,58 % du capital et des droits de vote de la Société. 
 
Il est rappelé que les actions Les Vérandas 4 Saisons (les « Actions ») sont actuellement admises à la 
négociation sur le marché Euronext Access sous le code ISIN BE6201089735 (mnémonique MLV4S). 
 
Le prix proposé par Action est de 7,20 €. L’Offre est ouverte du 4 mai au 7 juin 2022 2022 inclus (la 
« Période d’Offre »).  

 
Les actionnaires souhaitant céder leurs Actions  dans le cadre de l’Offre devront, avant expiration du 

délai imparti, remettre à BNP PARIBAS FORTIS SA ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise 

d’investissement, société de bourse…) selon qu’ils détiennent leurs actions en compte nominatif, pur 

ou dématérialisé, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 7 juin 2022, jour de clôture de l’Offre. 

L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est BNP PARIBAS FORTIS SA (le 

« Centralisateur »). 

Les intermédiaires financiers devront livrer à BNP PARIBAS FORTIS SA les actions des Vérandas 4 

Saisons présentées à l’offre au plus tard le 7 juin 2022. 

 

Le règlement des produits des ventes sera effectué le 10 juin 2022. 

 

La cotation des Actions sur le marché Euronext Access est suspendue à compter du 2 mai 2022 et 

pendant toute la durée de l’Offre, et jusqu’à la clôture de l’offre public de rachat. 

 

Sous condition suspensive de la détention par AMAE Capital d’une participation supérieure à 90% 

du capital et des droits de vote de la Société à l’issue de la Période d’Offre, il sera demandé, 

conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles de Marché, la radiation des Actions 

inscrites sur le marché Euronext Access.  

 

AMAE Capital attire l’attention des actionnaires de la Société sur l’absence totale de liquidité qui 

caractérisera les Actions à la suite de leur radiation du marché Euronext Access. 

 

 

 



02/05/2022 Suspension de la cotation des Actions 

Diffusion d’un communiqué de presse relatif au lancement de l’Offre  

Envoi des courriers aux actionnaires détenant des Actions au nominatif 

Information de l'Offre aux banques détentrices des Actions dématérialisées 

04/05/2022 Ouverture de l’Offre pour une durée de 25 jours de bourse 

07/06/2022 

 

Clôture de l’Offre 

07/06/2022 Dépôt des Actions apportées à l’Offre par les intermédiaires financiers au 

Centralisateur 

10/06/2022 Communication des résultats par le Centralisateur à Euronext Paris et à la 

Société 

Diffusion d’un communiqué de presse relatif aux résultats de l’Offre 

10/06/2022 Publication de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris 

10/06/2022 Règlement des Actions apportées à l’Offre 

 

15/06/2022 

Sous condition suspensive de détention de 90% du capital à l’issue de l’offre 

volontaire de rachat, radiation des Actions de la Société de la cote 

d’Euronext Access Paris 

 

Le document d’information relatif à l’Offre, les derniers états financiers de la Société ainsi que le 

rapport d’évaluation effectué par BDO Advisory en qualité d’expert indépendant et justifiant le prix 

proposé peuvent être obtenus sans frais par les actionnaires de la Société auprès de :  

Vérandas 4 Saisons 

Rue du Parc Industriel, 15 - 6900 Marche-en-Famenne (Belgique)  

Le document d’information relatif à l’Offre est également disponible sur le site internet de la Société 

(https://www.lesverandas4saisons.com). 

 

A propos de Vérandas 4 Saisons SA (https://www.lesverandas4saisons.com) :  

La société Vérandas 4 Saisons exerce une activité de vente, fabrications et pose de vérandas et pergolas 

principalement en Wallonie (Belgique).  

A propos d’AMAE Capital :  

La Société AMAE Capital SRL est une société holding de droit belge ayant principalement pour objet 

l’acquisition, la détention et la gestion de participations financières en Belgique et à l’étranger. 

 

Contacts :  

 

Les Vérandas 4 Saisons SA – BE6201089735 MLVS 

Rue du Parc Industriel, 15 -  6900 Marche-en-Famenne – Belgique  

Administrateur Délégué et Directeur : Emmanuel Collard emmanuelc@lv4s.be 

Administrateur et responsable financière : Carol-Ann Pitocco – lv4s.compta@skynet.be 

 

https://www.lesverandas4saisons.com/
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Intermédiaire en charge de la centralisation  

BNP PARIBAS FORTIS SA 

C/o Madame Isabelle ROELS et Monsieur Wim Van Dingenen 

T +32 (0)2 228 64 08  - T +32 2 312 89 32 

Courriel : CFCM-ECM@bnpparibasfortis.com 

 

Avertissements 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre 

ou d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque 

pays.  

Ce communiqué est préparé à des fins d’information uniquement.  

La diffusion du présent communiqué peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions.  

Les personnes venant à entrer en possession de ce communiqué doivent se tenir informées des 

restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible 

de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines 

juridictions. AMAE Capital et Vérandas 4 Saisons déclinent toute responsabilité en cas de violation par 

toute personne des restrictions légales applicables. 
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