COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOTIFICATION DE TRANSPARENCE DE WHITESTONE PARTNERS SRL
Evadix SA (Code Euronext BE0003840577)
Lasne, le 2 juin 2021 – 18h00 –– Information Règlementée
1. Résumé de la notification
Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes,
Evadix annonce, par publication relative à une notification de transparence, avoir reçu le 1er juin 2021
une notification de transparence de Whitestone Partners SRL.
Whitestone Partners SRL a notifié Evadix que, le 28 mai 2021, il a acquis les 322.232 actions apportées
à l’offre publique d’acquisition obligatoire, portant le nombre d’actions qu’il détient à 2.383.192.
Whitestone Partners SRL a ainsi franchi à la hausse le seuil légal de 75% des droits de vote de Evadix
SA.
2. Contenu de la notification
La déclaration datée du 1er juin 2021 comprend les informations suivantes :
-

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de
vote ;
Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle ;
Personnes(s) tenue(s) à notification :
Nom
Whitestone Partners SRL
Frédéric Pouchain
Sandro Ardizzone

-

Adresse (pour entités juridiques)
Route de Genval 32, 1380 Lasne

Date de la transaction : 28 mai 2021
Seuil franchi (en %) : 75%
Dénominateur : 3.003.525
Détails de la notification :
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Notification
précédente

A) Droits de vote

# droits de vote
Détenteurs de droits de
vote

-

# droits de vote
Attachés à des
titres

Non liés à
des titres

% de droits de vote
Attachés à
des titres

Frédéric Pouchain

0

0,00%

Sandro Ardizzone

0

0,00%

WHITESTONE
PARTNERS SRL

2.060.960

2.383.192

79,35%

Sous-total

2.060.960

2.383.192

79,35%

TOTAL

-

Après la transaction

2.383.192

0

79,35%

Non liés à
des titres

0,00%

Chaine de contrôle : Frédéric Pouchain et Sandro Ardizzone sont les actionnaires de contrôle de
Whitestone Partners SRL
Information supplémentaire : Evadix SA (« Evadix ») et Whitestone Partners SRL («
Whitestone ») ont annoncé que le vendredi 21 mai 2021, à la clôture de la période d’acceptation
initiale de l’offre publique d’acquisition obligatoire en espèces (l’« Offre ») faite par Whitestone
sur toutes les actions en circulation de Evadix, un total de 322.232 actions ont été apportées à
l’Offre. Par conséquent, suite au transfert de propriété effectif des actions apportées à l’Offre le 28
mai 2021, Whitestone détient 2.383.192 actions dans Evadix, c’est-à-dire 79,35% du total des
actions émises par Evadix.

3. Divers
Le communiqué est consultable sur le site internet d’Evadix via le lien suivant www.evadix.be.
Personne de contact :
Frédéric Pouchain
f.pouchain@whitestone.eu
02.880.40.83
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