Op haar vergadering van 29 augustus 2012 heeft de Raad van Bestuur van Pharma Belgium,
een 100 % dochteronderneming van PCB, haar akkoord gegeven over de fusie door
opslorping van de vennootschappen Sambria en Oostende Pharma, van zodra de aandelen
van deze twee vennootschappen verworven zijn voor een totaal bedrag van 7,4 M€.
Deze operatie heeft tot gevolg een einde te stellen aan de huurovereenkomsten van de
handelsfondsen dewelke in werking traden op 1 september 2002.
De ondernemingsraad
geinformeerd.
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Gedaan te Brussel op 06/09/2012
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Dans sa séance du 29 août 2012, le Conseil d’administration de Pharma Belgium, filiale à 100
% de PCB, a donné son accord pour la fusion par absorption des sociétés Sambria et Ostend
Pharma, une fois les titres de ces deux sociétés acquis pour un montant total de 7,4 M€.
Cette opération a pour conséquence de mettre un terme aux contrats de location de fonds de
commerce en vigueur depuis le 1er septembre 2002.
Le Conseil d’Entreprise de Pharma Belgium a été informé ce jour de cette opération.
Fait à Bruxelles, le 06/09/2012
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