
 

 

 

Grontmij N.V. 

 

De Holle Bilt 22 

3732 HM  De Bilt 

P.O. Box 203 

3730 AE  De Bilt 

The Netherlands 

T +31 30 220 79 11 

F +31 30 220 01 74 

www.grontmij.com 

 

Legal seat 

Grontmij N.V. 

De Holle Bilt 22 

3732 HM De Bilt 

The Netherlands 

Commercial register 

30029428 

 

  

  

 

  

De Bilt, le 26 Août 2010 Communiqué de presse 
 

 
Grontmij finalise l'acquisition de Ginger 

Grontmij détient 98,64% des actions de Ginger à la date des présentes 
 

Grontmij annonce le succès de son offre publique sur les actions de Ginger. 
 

L'Autorité des Marchés Financiers (‘AMF’) a publié aujourd'hui les résultats de l'offre 

publique réalisée par Grontmij sur Ginger. Au cours de cette offre qui s'est déroulée du 

23 Juillet au 19 août 2010, la société Grontmij France S.A.S., filiale de Grontmij, a 

acquis 1.308.336 actions Ginger au prix de € 28,20 par action. Compte tenu des actions 

acquises préalablement à l'ouverture de cette offre, Grontmij détient désormais 

4.197.262 actions représentant 98,64% des actions et au moins 98,62% des droits de 

vote de Ginger (sur la base de 4.255.341 actions composant le capital social et un 

maximum de 4.255.964 droits de vote). 

 

Les actions non présentées à l'Offre ne représentant pas plus de 5% du capital ou des 

droits de vote de Ginger, Grontmij a l’intention de mettre en œuvre rapidement, et en 

tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de ce jour, une procédure de 

retrait obligatoire. Cette intention avait été annoncée par Grontmij dans sa note 

d'information relative à l'offre (visée par l'AMF sous le n°10-268 du 20 juillet 2010). Le 

prix du retrait obligatoire se fera moyennant une indemnisation de € 28,20 par action 

Ginger, le retrait obligatoire étant soumis à une décision de conformité de l’AMF et un 

rapport d'un expert indépendant intervenant en application des dispositions de du 

Règlement général de l’AMF devra être établi.  

 

La calendrier et la procédure du retrait obligatoire seront publiés par l'AMF et Euronext. 

A la suite de la réalisation du retrait obligatoire, les actions Ginger seront radiées 

d'Euronext Paris. 

 

Sylvo Thijsen, CEO Grontmij: ‘Nous sommes très heureux du succès de l'opération et de 

l'intégration de Ginger au sein du groupe Grontmij. Grontmij devient ainsi une des 5 plus 

importantes société de conseil en ingénierie en Europe et cette opération conforte à tous 

points de vue notre stratégie visant à devenir le leader européen du conseil en 

conception, ingénierie et aménagement des espaces construits et naturels. Cette 

l'opération illustre notre volonté de saisir les opportunités de croissance et de réaliser 

nos objectifs à long terme et de créer ainsi de la valeur pour nos actionnaires et des 

avantages pour nos clients et employés. Sur la base de l'engagement, des 

connaissances et de l'expertise de Ginger et Grontmij, nous avons confiance dans 

l'avenir’. 
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<ENDS> 
 

Notes à l'éditeur 

Grontmij est une société leader dans le secteur de la gestion, de l’ingénierie et de la 

conception durable, qui est présente sur les marchés en croissance de l’eau, de 

l’énergie, du transport ainsi que de la conception et de l’aménagement durables. Au 

cœur de son activité se trouve le principe de durabilité par la conception, qui représente 

une des principales propositions de valeur à ses clients. Grontmij est le quatrième 

acteur du conseil en ingénierie en Europe avec plus de 300 bureaux en Europe et 50 

autres bureaux dans le monde. Les effectifs mondiaux de Grontmij comptent 11.000 

professionnels. 

 

L'offre de service de Grontmij couvre aussi bien les plus importantes infrastructures de 

traitement des eaux et d'énergies renouvelables que la conception de réseaux de 

mobilité et de transport efficaces et respectueux de l'environnement ou encore la 

création d'espaces urbains et d'espaces naturels. 

 

Alors que nous approchons du 100° anniversaire de Grontmij, et fort de l'expérience de 

presqu'un siècle, nous souhaitons nous tourner vers le futur afin d'améliorer le monde 

dans lequel nous vivons. En intégrant des considérations de durabilité à nos activités de 

gestion, d’ingénierie et de conception tout au long de notre offre de service, nos 

excellents professionnels sont à même de trouver des solutions durables qui 

envisagent, connectent et respectent le futur. 

 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Grontmij N.V. : Mel Zuydam, Directeur Financier, T +31 30 220 7201 

 

www.grontmij.com 


