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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 9 janvier 2020 
 
 
Lancement d’une 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 

Green Energy 4 Seasons informe ses actionnaires du lancement, par la société SUNNESIS (actionnaire 
qui détient 90,71% des actions de Green Energy 4 Seasons), dans le cadre des dispositions de l’article 
5.2 alinéa 4 des Règles d’Euronext Access en date du 19 juin 2017 (les « Règles de Marché »), d’une 
offre volontaire de rachat (l’« Offre ») visant l’intégralité des 109.869 actions Green Energy 4 Seasons 
que SUNNESIS ne détient pas à ce jour, soit environ 9,29 % du capital de Green Energy 4 Seasons. 

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). 

Dans le cadre de cette Offre, SUNNESIS s’engage à offrir aux actionnaires minoritaires de Green 
Energy 4 Seasons d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 8,73 € par action. 

L’Offre sera ouverte du 13 janvier 2020 au 14 février 2020 inclus (la « Période d’Offre »). 

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Green Energy 4 Seasons dans le cadre de l’Offre 
devront, avant expiration du délai imparti, remettre à ING Belgique 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 14 février 
2020, jour de clôture de l’Offre. 

L’intermédiaire en charge de la centralisation de l’Offre est ING Belgique - 24 Avenue Marnix – 1000 
Bruxelles (Belgique). 

Les intermédiaires devront livrer à ING Belgique les actions Green Energy 4 Seasons présentées à 
l’Offre au plus tard le 21 février 2020. 

Le règlement des produits des ventes sera effectué le 27 février 2020. 
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La cotation des actions de Green Energy 4 Seasons sur Euronext Access est suspendue à compter du 
10 janvier 2020 et pendant toute la durée de l’Offre, et jusqu’à la radiation des actions Green Energy 
4 Seasons de la négociation sur Euronext Access. 

Dans la mesure où SUNNESIS détient d’ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital et 
des droits de vote de Green Energy 4 Seasons, il sera demandé à l’issue de l’Offre, conformément aux 
dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des Règles de Marché, la radiation des actions Green Energy 4 
Seasons inscrites sur Euronext Access. 

SUNNESIS attire l’attention des actionnaires Green Energy 4 Seasons sur l’absence totale de liquidité 
qui caractérisera les actions Green Energy 4 Seasons à la suite de la radiation des actions Green 
Energy 4 Seasons inscrites sur Euronext Access. 

 

10 janvier 2020 Suspension de la cotation des Actions 

13 janvier 2020 Ouverture de l’Offre pour une durée de 25 jours de bourse 

14 février 2020 Clôture de l’Offre 

21 février 2020 Dépôt des actions apportées à l’Offre par les intermédiaires 

financiers à ING Belgique  

24 février 2020 Communication des résultats par ING Belgique à Euronext 

Paris et à Green Energy 4 Seasons  

25 février 2020 Publication de l’avis de résultat de l’Offre par Euronext Paris 

26 février 2020 Publication par Euronext Paris de la notification de radiation 

des actions de Green Energy 4 Seasons de la cote d’Euronext 

Access Paris 

27 février 2020 Règlement des actions apportées à l’Offre 

27 février 2020 Radiation des actions de Green Energy 4 Seasons de la cote 

d’Euronext Access Paris 
 

 

 
 

 

Le document d’information relatif à l’Offre, les derniers états financiers de Green Energy 4 Seasons 
ainsi que le rapport d’évaluation effectué par BDO Advisory justifiant le prix proposé peuvent être 
obtenus sans frais par les actionnaires de Green Energy 4 Seasons auprès de : 

Green Energy 4 Seasons 

Rue Porte Basse 3 - 6900 Marche-en-Famenne (Belgique) 

Le document d’information relatif à l’Offre est également disponible sur le site internet de Green 
Energy 4 Seasons (http:www.greenenergy4seasons.be). 
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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. 

 
 


