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COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée

Le 30 juin 2011 – après clôture des marchés

Sous embargo jusqu’à 17h30

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREDU 30 JUIN 2011
WEB SCA a tenu ce 30 juin 2011 une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires, qui
a approuvé tous les points annoncés à l’ordre du jour.

WEB SCA a en conséquence absorbé, avec effet au 30 juin 2011, ses trois sociétés filiales (SA
Bromley, SPRL Center Meubles et SA Immo Cigna).
Par ailleurs, lors de cette réunion, outre l’octroi au gérant des diverses autorisations annoncées à
l’ordre du jour (autorisation en matière d’augmentation de capital dans le cadre du capital
autorisé, autorisation d’acquérir ou d’aliéner des actions propres dans certaines circonstances),
l’assemblée a décidé d’augmenter le capital de WEB SCA pour le porter à 10.000.000€ par
incorporation d’une partie du compte prime d'émission (sans création d’actions nouvelles), et de
modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, qui est dorénavant fixée au deuxième mardi
du mois de janvier, à 16 heures.
En conséquence, pour l’exercice en cours, l’agenda de l’actionnaire sera adapté comme suit :
Publication Déclaration intermédiaire 1ier trimestre 2011
Clôture des résultats semestriels
Publication des résultats semestriels
Publication du rapport financier semestriel
Publication Déclaration intermédiaire 3ieme trimestre 2010
Clôture des résultats annuels
Publication des résultats annuels
Publication du rapport financier annuel
Assemblée Générale Ordinaire
Publication des dividendes
Paiement des dividendes
Publication information annuelle

15/02/2011
31/03/2011
28/05/2011
31/05/2011
16/08/2011
30/09/2011
12/11/2011
15/11/2011
10/01/2012
11/01/2012
16/01/2012
20/01/2012
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L’assemblée a en outre décidé de modifier et de refondre les statuts de WEB SCA, en vue de les
adapter aux dispositions de l’arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi et de la loi du 20
décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, et de
préciser la portée de dispositions existantes.
Les statuts dans leur nouvelle version sont disponibles sur le site internet de la société : www.we-b.be

A PROPOS DE WEB SCA
Au 31/03/2011, WEB SCA comptait plus de 230 locataires diversifiés – sociétés internationales
ou nationales, administrations publiques – répartis sur une superficie bâtie totale de plus de
280.000m². Sa capitalisation boursière s’élevait à 129.629.837 €.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Caroline WAGNER
Pierre HIGUET
Tel : +32.(0)71.259.294
Tel : +32.(0)71.259.253
cwagner@w-e-b.be
phiguet@w-e-b.be
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