Communiqué
OPA D’ATENOR GROUP
SUR LES CERTIFICATS IMMOBILIERS WESTLAND 1980
La Hulpe, le 24 novembre 2010
L’Offre publique d’acquisition lancée par ATENOR sur les Certificats immobiliers Westland Shopping
Center est ouverte depuis le 3 novembre 2010.
ATENOR a pris acte de l’intention d’AG Real Estate Group Asset Management, rendue publique le
15 novembre 2010, de lancer une contre-offre sur ces Certificats. Cette contre-offre, émanant d’une
société du groupe qui assume la gestion de ces Certificats et la gérance du Centre Commercial, démontre
la pertinence de l’intérêt qu’ATENOR a marqué pour cette opération. AG Real Estate Group Asset
Management a par ailleurs également fait connaître le même jour son intention de lancer une offre sur
les Certificats Westland 2004.
Conformément à la réglementation applicable, la période d’acceptation de l’offre initiale lancée par
ATENOR est automatiquement prolongée jusqu’à la fin de la contre-offre. Le prospectus d’AG Real
Estate Group Asset Management, une fois approuvé par la CBFA, indiquera quelle en sera sa durée.
ATENOR examine les différentes options qui lui sont ouvertes et prendra attitude après avoir examiné le
prospectus de contre-offre tel qu’approuvé par la CBFA.
Pour rappel, les documents relatifs à l’Offre lancée par ATENOR (prospectus et mémoires en réponse)
sont disponibles sur le site d’ATENOR (www.atenor.be) et auprès de la Banque Degroof.
ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché de NYSE Euronext Brussels. Sa mission
vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences
qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR GROUP investit dans des projets
immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect
de l’environnement.
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA, Administrateur
Délégué (représentée par Stéphan Sonneville) ou Olivier Ralet BDM SPRL, Executive Officer (représentée
par Olivier Ralet).
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