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Information réglementée – Information privilégiée 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
du 5 novembre 2020 à 9h15 

 

FOUNTAIN 

Société anonyme 

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

RPM Nivelles - TVA : BE 0412.124.393 

(la « Société) 

 

Actionnaires de référence et nombre d’actions 
 

Cette information constitue une information réglementée et est publiée en application de 
l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 

 

La société informe que suite à la réalisation de l’augmentation de capital du 30 octobre 2020, 
830.179 nouvelles actions ont été émises, au prix de 0,62 euro par action, pour un prix total 
de 514.710,98 euros. La Société publie les informations suivantes conformément à l’article 15 
de la loi du 2 mai 2007 sur la publication des participations importantes : 
 

- Capital total : 2.514.710.98 euros 
- Nombre total d’actions conférant le droit de vote : 4.981.079 
- Nombre total de droits de vote (dénominateur) : 4.981.079.  

 
Chacune de ces actions confère un vote à l'assemblée générale et ces actions représentent 
donc le dénominateur à des fins de notification dans le cadre de la réglementation sur la 
transparence (c'est-à-dire les notifications en cas (entre autres) d'atteinte, de dépassement ou 
de dépassement négatif des seuils statutaires ou légaux). Les statuts de Fountain SA ne 
prévoient pas de seuils statutaires supplémentaires. Il n’y a pas d’options ni de warrants en 
circulation donnant droit à des actions, ni d’actions privilégiées, ni d’actions sans droit de vote. 
 
L’augmentation de capital a été souscrite par les personnes auxquelles elle avait été réservée 
sur proposition du conseil d’administration dans son rapport spécial du 24 août 2020, à savoir : 
 

 Raja-Invest B.V., 0847 203 146, 403.226 actions pour un montant de 250.000,12 € 
 QuaeroQ N.V., 0862.330.988, 226.165 actions pour un montant de 140.222,30 € 
 Alychlo N.V., 0895.140.645, 120.142 actions pour un montant de 74.488,04 € 
 Vander Putten Philippe SComm, 0478.345.897, 16.129 actions pour un montant de 

9.999,98 € 
 Maracuya S.A., 0437.672.017, 16.129 actions pour un montant de 9.999,98 € 
 Valérie Clar-Baïssas, 65.05.01-692.96, 16.129 actions pour un montant de 9.999,98 € 
 D.A.R.E. - Consulting S.R.L., 0874 868 833, 32.259 actions pour un montant de 

20.000,58 €. 
 
Les actionnaires sont invités à procéder, le cas échéant, aux notifications requises. 
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A la suite de l’augmentation de capital, la Société a reçu ce 2 novembre 2020 une déclaration 
de transparence de la société Degroof Equity S.A., société non contrôlée, l’informant de sa 
détention de 633.538 actions, soit 12,72% des actions après augmentation de capital. La 
société Degroof Equity n’a pas participé à l’augmentation de capital du 30 octobre 2020 et sa 
participation existante avant l’opération a en conséquence été réduite de 15,26% à 12,72%, 
par suite de l’augmentation du nombre total d’actions constituant le capital, franchissant ainsi 
à la baisse le seuil de 15%. 
 
Par ailleurs, la Société a reçu ce 4 novembre 2020 une déclaration de transparence de la 
société Raja-Invest B.V. l’informant que, suite à sa souscription 403.226 actions lors de 
l’augmentation de capital du 30 octobre 2020, elle a franchi à la hausse le seuil de participation 
de 5% de participation et détient 404.430 actions soit 8,12% des actions existantes constituant 
le capital de la Société. 
 
Sur base des déclarations de transparence de Degroof Equity S.A. et de Raja-Invest B.V. dont 
question ci-avant, des déclarations de transparence et autres informations communiquées 
antérieurement respectivement par Quaeroq N.V et Alychlo N.V. et des actions souscrites lors 
de l’augmentation de capital du 30 octobre 2020, les actionnaires de référence de la Société 
sont les suivants : 
 

Actionnaires 

Nombre 
d’actions 
détenues 

% 
d’actions 
détenues 

QuaeroQ N.V. 1.501.796 30,15% 
Degroof Equity s.a. 633.538 12,72% 
Marc Coucke & Alychlo N.V. 436.383 8,76% 
Raja-Invest B.V. 404.430 8,12% 

 
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE FOUNTAIN 
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. 

CALENDRIER 

FIN MARS 2021 ANNONCE DES RÉSULTATS 2020  

FIN AVRIL 2021 PUBLICATION DES COMPTES STATUTAIRES ET CONSOLIDÉS 2020 

MARDI 25 MAI 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

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 

 


