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Placement réussi de 107 303 actions WDP 

WDP a appris le succès du placement privé de 107 303 actions WDP émises plus tôt dans la 

matinée, aujourd’hui 17 octobre 2018, dans le cadre de l’acquisition, par apport en nature au 

sein de WDP, d’un site à Asse, rémunérée par l’émission d’actions nouvelles de WDP. Cette 

transaction a débouché sur l’augmentation du capital de 12 millions d'euros (arrondis) pour 

WDP. 1  

Les 107 303 actions ont été placées par KBC Securities SA auprès d’une large base d’investisseurs 

institutionnels au prix de 110,0 euros par action, ce qui représente une décote de 0,9 % par 

rapport au cours de clôture d’hier, 16 octobre 2018, à savoir 111,0 euros. 

En raison de ce placement privé, la négociation de l’action WDP sur Euronext Brussels et 

Amsterdam a été suspendue ce matin et sera reprise dès que possible après la publication de ce 

communiqué de presse. 

En tant qu’actionnaire de référence de WDP, la famille Jos De Pauw a acquis (via la société simple 

RTKA) dans le cadre du placement privé 30 000 actions au prix de 110,0 euros par action. La 

famille Jos De Pauw détient donc, après le placement privé, 25 % des actions de WDP. 

1 Voir le communiqué de presse du 17 octobre 2018 relatif à cette transaction. 
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PLUS D’INFORMATIONS                       

WDP Comm. VA   Joost Uwents         Mickael Van den Hauwe 

Blakebergen 15   CEO          CFO 

1861 Wolvertem 

Belgique       

www.wdp.eu   M +32 (0) 476 88 99 26        M +32 (0) 473 93 74 91 

investorrelations@wdp.eu joost.uwents@wdp.eu        mickael.vandenhauwe@wdp.eu 

___ 

WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). WDP 

dispose d’environ 4 millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de 

bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur plus de 180 sites situés à des carrefours 

logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en 

Luxembourg et en Roumanie. Pour tout complément d’informations sur WDP, veuillez consulter le site 

www.wdp.eu. 

___ 
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