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Publication effectuée en application des dispositions transitoires de la loi du 2 mai 2007 (« la Loi ») 
relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses. 

Econocom Group, dont le capital social est représenté par 25 800 000 titres conférant le droit de 
vote, informe le marché avoir reçu deux notifications au titre de la Loi. 

Le 28 octobre 2008, Econocom Group a reçu une notification conjointe de Monsieur Vincent Wajs 
et la société Valgest en application des dispositions transitoires de la Loi. Au 1er septembre 2008, 
Monsieur Vincent Wajs détient 250 005 actions Econocom Group et est actionnaire de contrôle de 
la société Valgest qui détient elle-même 1 339 018 actions Econocom Group, de sorte que 
Monsieur Vincent Wajs et la société Valgest détiennent de concert 1 589 023 actions Econocom 
Group soit 6,16% des titres conférant le droit de vote d’Econocom Group. 
 
Le 30 octobre 2008, Econocom Group a reçu une notification conjointe de Monsieur Jean-Louis 
Bouchard, Econocom International NV et  la SCI Maillot Pergolèse en application des dispositions 
transitoires de la Loi. Monsieur Jean-Louis Bouchard détient directement 53,04% de la société 
Econocom International NV et 46,76% indirectement via la société Ecofinance Nederland BV, elle-
même détenue à 100% par Jean-Louis Bouchard. Par ailleurs, Ecofinance Nederland BV détient 
99,90% de la SCI Maillot Pergolèse et Monsieur Bouchard le solde de 0,10%. Au 1er septembre 
2008, Econocom International NV et la SCI Maillot Pergolèse détiennent respectivement 
12 808 132 et 469 250 actions Econocom Group. Monsieur Jean-Louis Bouchard ne détient 
directement aucune action Econocom Group. Il en résulte que Monsieur Jean-Louis Bouchard 
détient de concert avec les sociétés Econocom International NV, Ecofinance  Nederland BV et SCI 
Maillot Pergolèse 51,46% des titres conférant le droit de vote d’Econocom Group. 
 

Toute question à propos de ce qui précède peut être transmise à l’adresse suivante : 
info@econocom.be. 

 

À propos d’Econocom  
Avec 700 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2007 et 2 300 collaborateurs, Econocom est un groupe 
européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des 
entreprises. Les prestations d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le financement et les 
services de maintenance et d’infogérance. 
L’action Econocom Group fait partie de l’indice Next Economy sur le marché Eurolist d’Euronext Bruxelles. 
Pour plus d’informations : www.econocom.com 
 


