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FOUNTAIN 

Société anonyme 

Avenue de l'Artisanat 17 - 1420 Braine-l'Alleud  

RPM Nivelles - TVA : BE 0412.124.393 

(la « Société ») 

 
Assemblée générale ordinaire 

et évolution de la Société 

 

Malgré la crise du Covid-19, le groupe Fountain, présent en France, Belgique et au Danemark, 
poursuit ses activités et livraisons aux clients qui le souhaitent. 

Toutefois, compte tenu de la nature même de l’activité du groupe Fountain, à savoir la 
distribution de boissons en entreprises et autres organismes, et la vente à des distributeurs 
indépendants pour cette même activité dans leur région, le chiffre d’affaires du groupe est 
significativement impacté à la baisse par le ralentissement de l’activité économique résultant 
des mesures de confinement décidées par les gouvernements des pays où Fountain est active 
en direct ou via des distributeurs. Par ailleurs, la progressivité des mesures de déconfinement 
aura également un impact sur la remontée du chiffre d’affaires à un niveau normal d’après 
crise sans qu’il soit actuellement possible d’en déterminer l’ampleur de manière précise. 

Dans ce contexte, des négociations sont par ailleurs en cours tant en France qu’en Belgique 
avec des institutions financières tant privées que régionales ou nationales pour permettre à la 
Société d’obtenir les financements permettant à Fountain de traverser cette période de crise 
et la période subséquente de sortie de crise. 

Dès lors, le conseil d’administration a décidé, lors de sa réunion du 23 avril 2020, de reporter 
l’assemblée générale ordinaire de la Société. Ce report est requis pour permettre, d’une part, 
la finalisation de la négociation des financements nécessaires à la continuité de l’activité et, 
d’autre part, l’arrêté consécutif des comptes 2019. Le conseil d’administration de la Société 
fait ainsi usage de la faculté octroyée par l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 permettant de 
reporter l’assemblée générale ordinaire à une date ultérieure dans les dix semaines suivant la 
date prévue par les statuts de la société, soit avant le 3 août 2020. La date et les modalités de 
participation à cette assemblée seront précisées dans la convocation qui sera émise au 
moment ad hoc pour cette assemblée et les informations financières relatifs à l’exercice 2019 
seront publiées 30 jours au moins avant la date de cette assemblée générale ordinaire. 
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Par ailleurs, le conseil d’administration a été informé ce 22 avril par la société Raja Invest BV 
que, compte tenu des conséquences de la crise du Covid, elle ne maintient pas son offre 
initiale d’augmentation de capital dont question dans les communiqués de presse de la Société 
des 20 et 23 janvier 2020 mais que, malgré cette crise, elle confirme son intérêt pour Fountain 
et fait une proposition, non liante à ce stade, d’un financement à des conditions encore à 
discuter. Le conseil d’administration, d’une part, examine actuellement avec Raja Invest BV 
cette offre non liante et les conditions auxquelles les parties pourraient trouver accord ainsi 
que toutes autres pistes alternatives de financement et, d’autre part, est en contact avec les 
actionnaires de référence afin de clarifier leurs intentions dans ce contexte. 

Le conseil d’administration estime qu’il est raisonnable de considérer que le retrait par Raja 
Invest BV de son offre initiale constitue une information privilégiée. 

 

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE AUQUEL ELLE APPARTIENT 

Le groupe Fountain est présent en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas ainsi 
que dans d’autres pays européens. Le groupe s’est forgé une réputation et une identité forte 
reposant sur un service et une offre personnalisée de boissons chaudes avec une large 
gamme de produits à la carte. Avec des machines à cartouches ou automatiques, des 
machines à capsules, des fontaines à eau, des accessoires et de la biscuiterie, le groupe 
Fountain met à la disposition de ses clients l’ensemble des éléments nécessaires à un service 
global. Le groupe distribue ses produits, destinés principalement aux entreprises, via ses 
filiales mais aussi à travers d’un réseau de distributeurs indépendants. 
 

IDENTITÉ DE LA PERSONNE AYANT PROCÉDÉ À LA NOTIFICATION 

Eric Dienst 
Tél. : +32 475 795 722 
E-mail : eric.dienst@fountain.eu 
http://www.fountain.eu 


