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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Green Energy 4 Seasons : Radiation du marché Euronext Access (ex. Marché Libre) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Libellé société : GREEN ENERGY GE4S  Marché : Euronext Access Paris ISIN : BE0948833760 
 
Mnémonique : MLGES 
 
 
Marche-en-Famenne, le 26 février 2020 
 
 
Résultat de l’offre volontaire de rachat des actions Green Energy 4 Seasons au prix de 8,73 € par 
action suivie d’une radiation des actions inscrites sur Euronext Access 

Par un communiqué en date du 9 janvier 2020, Green Energy 4 Seasons (la « Société ») a informé ses 
actionnaires du lancement, par la société SUNNESIS (l’ « Initiateur »), actionnaire détenant plus de 
90 % des actions de la Société, d’une offre volontaire de rachat (l’« Offre ») visant l’intégralité des 
actions de la Société non détenues par l’Initiateur, ouverte du 13 janvier 2020 au 14 février 2020 
inclus (la « Période d’Offre »). 

Il est rappelé que les actions Green Energy 4 Seasons sont actuellement admises à la négociation sur 
Euronext Access (anciennement Marché Libre) sous le code ISIN BE0948833760 (Mnémonique : 
MLGES). 

Au terme de la Période d’Offre, la Société a constaté que 76.580 actions avaient été présentées à 

l’Offre (représentant 6,47% du capital de la Société). 

Le règlement des produits des ventes sera effectué le 27 février 2020. 

En conséquence, l’Initiateur détient à l’issue de l’Offre 1.149.675 actions représentant 97.18 % du 

capital et des droits de vote de la Société. 

La Société a demandé, conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext 
Access en date du 19 juin 2017, la radiation de ses actions de la négociation sur Euronext Access qui 
sera effective le 27 février 2020. 

A la suite de la radiation des actions de la Société inscrites sur Euronext Access, il ne sera plus 
possible de céder ou d’acquérir des actions de la Société sur le marché Euronext Access. 
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 A propos de Green Energy 4 Seasons (http://www.greenenergy4seasons.be) : 

La Société Green Energy 4 Seasons exerce une activité de vente et de pose de matériels permettant 
la production d’énergie verte dont l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, d’éolienne, ou 
encore de pompes à chaleur, principalement en Wallonie (Belgique).  

 

A propos de SUNNESIS : 

La Société SUNNESIS 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 : 

Green Energy 4 Seasons 

Green Energy 4 Seasons s.a. BE0948833760 MLGES 

3 rue Porte Basse 6900 Marche-en-Famenne – Belgique 

Administrateur Délégué et Directeur : Benoit Fosséprez – bfo@ge4s.be  

Administrateur et Directeur Financier : David Yuruk – compta@greenenergy4seasons.be  

 

Intermédiaire en charge de la centralisation 

ING Belgique  

24 Avenue Marnix – 1000 Bruxelles   

Manager Corporate Finance : Stéphane Rouvez - stephane.rouvez@ing.com  

Market Operations : Marc Sanders - marc.sanders@ing.com 

 

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. SUNNESIS et Green Energy 4 Seasons déclinent toute responsabilité en cas de violation 
par toute personne des restrictions légales applicables. 

 


