
 

 

 
 
 
 
 

 

PLACEMENT RÉUSSI DE 565 000 ACTIONS WDP 

 

WDP a été informé du placement réussi de 565 000 actions WDP, détenues par des acteurs belges 

professionnels de l'immobilier, ce qui a mené à la suspension de la négociation des actions WDP1. Il 

s'agit d'une partie des actions que ces acteurs de l'immobilier ont acquises suite à l'apport en nature 

de MLB NV, qui a été compensé aujourd’hui matin, le 31 mars 2015, par l'émission de nouvelles actions 

WDP, ce qui a permis l'acquisition du site XXL stratégique, à savoir le campus FMCG multimodal pour 

DHL Supply Chain à Bornem. Cette transaction a mené à une augmentation du capital de 48 millions 

d'euros (arrondis) pour WDP2. Les nouveaux titres représentaient au total 3,8 % du nombre total des 

actions en circulation.  

Les 565 000 actions ont été placées auprès d'une large base d'investisseurs belges et internationaux, 

à un prix de 72,50 euros par action, ce qui implique un discount de 2,0 % par rapport au cours de 

clôture d'aujourd’hui matin, le 31 mars 2015, juste avant la suspension de la négociation des actions 

sur Euronext Brussels. À ce moment, la négociation des actions sera reprise. ING België NV en tant que 

Global Coordinator & Sole Bookrunner et Kempen & Co NV en tant que Placement Agent ont encadré 

ce placement pour le compte des vendeurs. 

  

                                                           
1 Voir le communiqué de presse du 31 mars 2015 concernant la suspension. 
2 Voir le communiqué de presse du 31 mars 2015 concernant la réalisation de cette transaction. 
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Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à : 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   PDG    DAF 
1861 Wolvertem 
Belgique   T +32 (0) 52 338 400  T +32 (0) 52 338 400 
www.wdp.be   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 
investorrelations@wdp.be joost.uwents@wdp.be  mickael.vandenhauwe@wdp.be 
 
Galerie d’images : www.wdp.be/relations/pressmedia 
 
 
WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). WDP dispose de plus de 2 

millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti 

sur plus de 100 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, 

en France et en Roumanie. Pour tout complément d’informations sur WDP, veuillez consulter le site www.wdp.be. 

WDP Comm.VA – B-REIT (Société Immobilière Réglementée publique sous le droit belge). 
Numéro d’entreprise 0417.199.869 (RPM Bruxelles) 
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