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Communiqué de presse
Timing de la pocédure d’offre publique de reprise
PCB a annoncé le 20 octobre 2017 qu’OCP lancerait une offre publique de reprise de toutes les actions de
PCB qui ne sont pas détenues (directement ou indirectement) par OCP au courant du premier trimestre
2018.
OCP a cependant informé PCB que la procédure d’offre publique de reprise ne sera lancée qu’au cours du
second semestre 2018.
Etant donné que l’année comptable de PCB se clôture le 31 mars 2018, cela permettra à OCP de prendre
en compte et de se baser sur les comptes annuels audités les plus récents. Ces comptes annuels
reflèteront de manière consistante tous les changements importants ayant eu lieu au cours de l’année
comptable 2017/2018 et offriront ainsi une meilleure information aux actionnaires. Ces comptes annuels
seront disponibles à la fin du deuxième trimestre de 2018.
Plus de détails seront communiqués dès que le timing exact aura été établi.
Pour PCB,

Philippe Lacroix
Président du Conseil d'administration

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.
Le capital social de PCB est constitué de 16.944.923 actions.
Les actions de PCB sont admises à la négociation sur le premier marché d’Euronext Brussels (Code :
PCBB; ISIN code: BE 0003503118).
Les actionnaires les plus importants de PCB sont OCP S.A. et BRUGEFI Invest SAS, dont les bureaux
sont situés 2 rue Galien F-93400 Saint-Ouen Cedex (France), avec une participation de 95,64 % au capital
de PCB.
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