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Convocation de l’assemblée générale ordinaire
et d’une assemblée générale extraordinaire de PCB

PCB annonce que son Conseil d’Administration a décidé de convoquer une assemblée
générale extraordinaire. Cette assemblée sera tenue immédiatement après son assemblée
générale ordinaire qui se tiendra au Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Place Marcel
Broodthaers 3, 1060 Bruxelles le 20 septembre 2017 à 15 heures (heure de Bruxelles).
Le Conseil d’Administration de PCB proposera à l’assemblée générale extraordinaire
d’examiner et d’approuver l’apport en nature au capital de PCB de la participation détenue
par OCP S.A.S., une société appartenant au groupe Celesio, dans McKesson Belgium
Holdings SPRL. Cette dernière est la société holding des actifs Belmedis que Celesio a
acquis auprès de la coopérative française Welcoop en mai 2017.
L’avis de convocation, y compris les ordres du jour, un formulaire de procuration, ainsi que
d’autres documents et rapports concernant l’assemblée générale annuelle et l’assemblée
générale extraordinaire sont disponibles sur le site web de PCB (www.pcb.be).
En ce qui concerne l’assemblée générale extraordinaire, ces rapports comprennent le
rapport du conseil d’administration, le rapport du comité des administrateurs indépendants,
le rapport de l’expert indépendant et les rapports du commissaire, dans chaque cas relatifs
au projet d’augmentation de capital par apport en nature.

Pour PCB,
Philippe Lacroix, Président du Conseil d’Administration

A propos de Celesio :
Celesio est une entreprise de premier plan active dans le commerce de gros et de détail et un
fournisseur de services logistiques et autres services au secteur pharmaceutique et de la santé.

L’approche proactive et préventive garantit que les patients reçoivent les produits et le support dont ils
ont besoin pour un soin optimal.
Avec des marques fortes et environ 39.000 employés, le groupe est actif dans 13 pays européens
(avec des opérations propres dans 10 pays ; en outre, Celesio gère des opérations dans 3 pays et
participe dans une joint-venture dans 1 pays). Chaque jour, le groupe sert plus de 2 millions de clients
– dans plus de 2.100 pharmacies propres, dans environ 300 pharmacies gérées et via plus de 5.700
participants dans les programmes de partenariat de marque.
Avec environ 110 succursales de commerce de gros propres et 7 succursales de commerce de gros
gérées en Europe, Celesio dessert plus de 55.000 pharmacies et hôpitaux chaque jour avec jusqu’à
130.000 produits pharmaceutiques.
McKesson Corporation, San Francisco, Etats-Unis d’Amérique, est l’actionnaire majoritaire de Celesio
AG. La société a acquis plus de 75 % des actions de Celesio AG en février 2014. McKesson est un
leader mondial des solutions de gestion des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la
santé, des pharmacies de détail, de l’oncologie communautaire (« community oncology ») et des
soins spécialisés, ainsi que des technologies d’information dans le secteur de la santé.
A propos de PCB :
L’activité du groupe est d’assurer la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
à des pharmacies, cliniques et hôpitaux, activité exercée par 4 établissements de sa filiale, Pharma
Belgium SA.
Pharma Belgium, filiale à 100% de PCB, gère également, depuis le 1er avril 2010, le goodwill lié à la
distribution de produits pharmaceutiques de Laboratoria Flandria SA, Nederzwijnaarde, 4, 9052
Zwijnaarde.
Le capital social de PCB est constitué de 5.596.520 actions.
Les actions de PCB sont admises à la négociation sur Euronext Brussels (Code : PCBB ; code ISIN :
BE 0003503118).
Les actionnaires les plus importants de PCB sont OCP S.A.S., dont les bureaux sont situés 2 rue
Galien F-93400 Saint-Ouen Cedex (France), www.ocp.fr, et Brugefi Invest S.A.S., dont les bureaux
sont situés 2 rue Galien F-93400 Saint-Ouen Cedex (France), avec une participation commune de
86,78% au capital de PCB. OCP et Brugefi Invest font partie du groupe Celesio.
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