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 Information réglementée – Information privilégiée   COMMUNIQUE DE PRESSE du 7 mai 2021 à 10h00  
FOUNTAIN 

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

RPM Nivelles - TVA : BE 0412.124.393 
(la « Société » ou « Fountain ») 

 
 Acquisition par Frédéric Tiberghien 

de la participation de 12,72 % détenue par Degroof Equity dans Fountain 
 
DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 
Le conseil d’administration a été informé de l’acquisition, en date du 5 mai, en personne 
physique par Frédéric Tiberghien, également représentant permanent de Dare-Consulting 
S.R.L., Présidente du conseil d’administration de Fountain S.A., de la totalité des 633.538 
actions constituant la participation de 12,72 % de droits de vote détenue par Degroof Equity 
S.A. dans Fountain sur le total de 4.981.079 actions constituant le capital et des droits de votes 
y associés (le dénominateur). Frédéric Tiberghien détenait déjà, via sa société Dare-
Consulting, 32.259 actions de Fountain, soit 0,65% des droits de vote, souscrites lors de 
l’augmentation de capital réalisée le 30 octobre 2020. Cette acquisition d’actions fait de 
Frédéric Tiberghien le second actionnaire en importance de Fountain avec une participation 
totale de 665.797 actions, soit 13,37% des droits de vote et du capital. 
Une notification de transparence a été établie en date du 6 mai compte tenu du franchissement 
des seuils de participation de 5 et 10% à la hausse par Frédéric Tiberghien dans les droits de 
vote et capital de Fountain.  
Frédéric Tiberghien a également notifié cette acquisition en sa qualité de personne étroitement 
liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes. 
En date du 6 mai, Degroof Equity a également établi une déclaration de transparence indiquant 
le franchissement à la baisse des seuils de 10 et 5% suite à la cession à Frédéric Tiberghien 
de la totalité de ses actions et droits de votes dans Fountain. 
Suite à cette transaction, 60,40% des 4.981.079 actions constituant le capital et des droits de 
votes y associés sont détenus par 4 actionnaires de référence dont QuaeroQ S.A., Frédéric 
Tiberghien et sa société Dare Consulting, Marc Coucke et sa société Alychlo S.A., et Raja-
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Invest S.C. détenue par Bruno Berlengé. Le conseil d’administration se réjouit d’avoir ainsi 
présent en son sein un second actionnaire de référence en plus de Raja-Invest. 
Pour rappel, Raja-Invest, contrôlée par Bruno Berlengé, a participé à l’augmentation de capital 
réalisée le 30 octobre 2020 souscrite également par QuaeroQ, Marc Coucke et sa société 
Alychlo et 4 administrateurs dont Dare-Consulting. Bruno Berlengé assure depuis janvier 2020 
la transformation commerciale de l’entreprise en tant que Chief Transformation Officer, sous 
la coordination de Michel Milcent, nouveau CEO de Fountain en fonction depuis le 1er janvier 
2021. Cette augmentation de capital fait partie de l’ensemble des accords de financements 
obtenus pour absorber l’impact de la crise du covid et financer la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie commerciale du groupe.  
 
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. 
CALENDRIER 
LUNDI 31 MAI 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
MI-SEPTEMBRE 2021 ANNONCE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 
IDENTITÉ DE LA PERSONNE AYANT PROCÉDÉ À LA NOTIFICATION 
Michel Milcent – C.E.O. 
(michel.milcent@fountain.eu - +33 6 85 52 64 33) 
Eric Dienst – C.F.O. 
(eric.dienst@fountain.eu – tél + 32 475 79 57 22) 
http://www.fountain.eu 


