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“Malgré l’impact du coronavirus et des confinements qui en ont résulté, en particulier dans les activités de projet de DEME, CFE/BPI et
Extensa, je suis impressionné par le potentiel de bénéfices récurrents du modèle AvH.
Il y a chez DEME une activité très intense en matière d’appels d’offres, tant sur le marché du dragage que sur celui de l’éolien offshore.
Le positionnement de DEME sur le plan des concessions de production d’hydrogène vert est prometteur.
L’afflux brut d’actifs confiés par nos clients, tant chez Delen Private Bank qu’à la Banque J.Van Breda & Cº, continue de croître, atteignant
un niveau record. Les deux banques, continuent d’étendre leur offre de services numériques aux clients.
En même temps, AvH est très dynamique en ce qui concerne son activité d’investissement. En 2019/2020, nous avons investi dans 8 nouvelles entreprises technologiques. Cela va du cleantech (Biolectric) à l’agtech (Biotalys, Verdant Bioscience) en passant par le medtech/
soins de santé (HealthQuad, Medikabazaar, MRM Health, Indigo), et à cela s’est encore ajoutée récemment OMP (participation de 20%),
active dans les logiciels pour le planification de la chaîne d’approvisionnement.
OMP est un de ces ‘hidden champions’ belge, avec une réputation très forte sur le marché mondial des outils de planification digitalisée
de la chaîne d’approvisionnement. En collaboration avec la direction et tous les employées-actionnaires, nous sommes convaincus de
pouvoir soutenir cette entreprise dans le développement de ses solutions logicielles sur le cloud et dans sa croissance internationale.“

Jan Suykens, CEO - Président du comité exécutif

Ce trading update donne un aperçu des principales évolutions chez
Ackermans & van Haaren et dans ses principales participations depuis
le rapport semestriel publié fin août 2020.

Situation générale du groupe au
30 septembre 2020 et perspectives
Après un premier semestre où la collectivité tout entière a subi le choc
de la pandémie de coronavirus, l’activité économique a continué à se
redresser au cours du troisième trimestre.
Dans ce contexte, Ackermans & van Haaren a enregistré au troisième trimestre une nette amélioration de ses résultats, avec un bénéfice net qui
s’est établi à un niveau comparable à celui du troisième trimestre 2019.
Ainsi, Ackermans & van Haaren est en bonne voie pour confirmer les
attentes formulées, à savoir une amélioration nette des résultats au
deuxième semestre par rapport au premier semestre de 2020, même
si une certaine prudence reste de mise quant à l’évolution de la crise
sanitaire et à ses répercussions.
S’appuyant sur une solide trésorerie nette de 193,5 millions d’euros au
30 septembre et conforté par les résultats en voie de rétablissement,
le conseil d’administration a finalement proposé à une assemblée spéciale des actionnaires de distribuer un dividende (de 2,32 euros par
action), ce qui a été approuvé le 9 novembre à une très large majorité.
Ce dividende a été mis en paiement le 16 novembre 2020.

Comme indiqué précédemment, même en cette année 2020 difficile, le
groupe continue à investir, que ce soit au niveau de ses participations ou
d’Ackermans & van Haaren. A la fin du mois de septembre, Ackermans
& van Haaren avait déjà investi environ 75 millions d’euros, à la fois
dans le renforcement de participations existantes et dans de nouvelles
participations. Le 12 novembre, AvH a en outre annoncé son entrée
en tant qu’investisseur stratégique (à hauteur de 20%) dans OMP, un
acteur informatique dans la planification de la chaîne d’approvisionnement qui fait référence au niveau mondial.

Trésorerie
Fin septembre 2020, comme nous avons déjà mentionné ci-dessus,
AvH (y compris les sous-holdings) disposait d’une trésorerie nette de
193,5 millions d’euros, contre 201,0 millions d’euros fin juin 2020.
Cette position comprenait 51,1 millions d’euros de placements de
trésorerie et 109,3 millions d’euros de liquidités et dépôts à court
terme. Le solde était constitué d’actions propres, diminuées des dettes
à court terme sous forme de commercial paper pour un montant de
6,0 millions d’euros. Cette position ne prend pas en compte les lignes
de crédit confirmées (inutilisées) de 280 millions d’euros, dont AvH
disposait au 30 septembre 2020.
Pour la couverture de ses obligations actuelles et futures dans le cadre
du plan d’options sur actions, AvH détenait 378.250 actions propres
au 30 septembre 2020 (inchangé par rapport au 30 juin 2020). A cela
s’ajoutaient, au 30 septembre 2020, 13.366 actions propres résultant des
achats et des ventes dans le cadre de l’accord de liquidité sur l’action AvH.

Marine Engineering &
Contracting
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Au cours du troisième trimestre, AvH a relevé sa participation dans
CFE pour la porter à 62,06%, ceci par des achats en bourse d’actions
CFE. En conséquence, les participations dans DEME (62,06%), RentA-Port (81,03%) et Green Offshore (81,03%) ont aussi augmenté.

DEME
DEME (AvH 62,06%) a enregistré, sur les neuf premiers mois de 2020,
un chiffre d’affaires consolidé de 1.680,1 millions d’euros, contre
2.021,5 millions d’euros sur la même période de l’année précédente.
Bien que DEME, au troisième trimestre, ait encore subi les effets néfastes du coronavirus dans l’exécution de ses chantiers sur les différents continents, la perte de chiffre d’affaires par rapport au troisième
trimestre de l’an dernier est restée limitée à 6%.
Ce faisant, la perte cumulée de chiffre d’affaires sur les neuf premiers
mois atteint environ 340 millions d’euros par rapport à l’an dernier.
Du fait de complications logistiques et de retards dans le démarrage
et l’exécution de chantiers, le chiffre d’affaires a diminué tant dans le
segment dragage (jusqu’à 677,8 millions d’euros ou 40,3% du chiffre
d’affaires total) que chez DEME Offshore (jusqu’à 717,1 millions d’euros ou 42,7% du chiffre d’affaires total). Seule DIMCO, la filiale de
DEME dédiée aux grands travaux d’infrastructure, a progressé par
rapport à l’an dernier en termes de chiffre d’affaires grâce à quelques
grands projets en cours aux Pays-Bas. Le démarrage de grands chantiers comme l’Oosterweel à Anvers et le Fehmarnbelt au Danemark
est en préparation.
Au troisième trimestre, DEME a franchi des étapes importantes sur
plusieurs parcs éoliens offshore, comme l’achèvement de l’installation de 94 turbines à Borssele 1 & 2 (Mer du Nord néerlandaise) et
l’installation de la troisième sous-station offshore et la production de
45 fondations pour Moray East (Ecosse). En octobre, l’installation des

DEME - Hornsea Two

monopiles pour Hornsea Two (Royaume-Uni) a également commencé
avec le navire d’installation offshore ‘Innovation’.
Fin septembre 2020, le carnet de commandes de DEME s’élevait à
3.960 millions d’euros, contre 4.300 millions d’euros fin juin 2020 et
3.750 millions d’euros fin 2019. En attente de la clôture financière, ce
carnet de commandes n’inclut pas encore l’important contrat annoncé
fin août pour la construction des câbles d’interconnexion pour Dogger
Bank (Royaume-Uni). Avec ses 3,6 GW, il s’agit du plus grand parc
éolien offshore en développement dans le monde. L’étendue du projet
comprend l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation des câbles sous-marins pour les deux parcs éoliens Dogger
Bank A et Dogger Bank B, qui représentent ensemble 2,4 GW. DEME
Offshore assurera la fourniture, l’installation et la protection de 650
km de câbles 66 kV et de tous les accessoires. De même, les projets
de parcs éoliens offshore Hai Long et Zhong Neng à Taïwan (valeur
totale du contrat : plus de 1 milliard d’euros) ne sont pas inclus dans
le carnet de commandes à la fin septembre.
Avec la découpe des premières plaques d’acier fin septembre à
Taïwan, le signal de départ a été donné pour la construction du navire de pose pionnier ‘Green Jade’. Ce navire, qui sera mis en service
en 2022, sera affecté à la fois au projet éolien offshore Hai Long et
au projet Zhong Neng pour le Zhong Neng Wind Power Corporation Preparatory Office. DEME a par ailleurs mis à l’eau son premier
SOV (Service Operation Vessel) ‘Groene Wind’ au chantier naval de
CEMRE (Turquie). Ce navire de type SWATH (Small Waterplane Area
Twin Hull) sera affecté à l’entretien de parcs éoliens tels que Rentel
et SeaMade. Enfin, DEME a tenu, début novembre, une cérémonie de
baptême virtuelle pour ses dragues suceuses porteuses de nouvelle
génération ‘Bonny River’ et ‘Meuse River’.
DEME a adhéré à la European Clean Hydrogen Alliance en soutien à
l’ambitieuse stratégie de l’UE en matière d’hydrogène et de décarbonation. Avec cette adhésion, DEME souligne son engagement à dé-

DEME - Living Stone
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DEME - Groene Wind

CFE - Jardins de la Chasse - Etterbeek

ployer son expertise pour la production, le transport et le stockage de
l’hydrogène vert provenant de sources d’énergie renouvelables.

Le carnet de commandes de CFE Contracting s’élevait à 1.533,1
millions d’euros au 30 septembre 2020, soit une augmentation de
10,6% par rapport au 31 décembre 2019. Fin septembre 2020, CFE
Contracting, par l’intermédiaire de ses filiales Van Laere, BPC et VMA,
a engrangé le plus grand contrat de son histoire. La construction du
complexe ZIN, situé à Bruxelles, représente un contrat d’une valeur
de plus de 200 millions d’euros. Le complexe multifonctionnel de
110.000 m² comptera 70.000 m² de bureaux pour l’administration
flamande, outre des espaces pour le logement (appartements et un
hôtel), les loisirs, la restauration, le coworking et le shopping. Les travaux viennent de commencer et la réception est prévue pour 2023.
La construction de ce bâtiment emblématique s’inscrit parfaitement
dans les ambitions durables de CFE Contracting. Dans ce projet très
innovant, en effet, l’accent est mis sur la circularité.

Comme annoncé après le premier semestre, DEME a pris des mesures
pour réduire les coûts et a entrepris un réexamen approfondi des investissements. Suite aux retards accumulés dans la construction du
méga-cutter Spartacus, dont la livraison sera sans doute reportée au
premier trimestre 2021, et de l’Orion (livraison vers la fin de l’année
2021), les investissements au 30 septembre 2020 sont restés limités
à 174,4 millions d’euros. En tenant compte de cessions et de la vente
de la participation de 12,5% dans le parc éolien offshore allemand
Merkur au premier semestre, les investissements nets sont même limités à 113,0 millions d’euros.
Dès lors, la dette financière nette de DEME est restée sous contrôle
et a même pu être réduite, s’établissant à 649 millions d’euros au 30
septembre 2020.
Comme déjà mentionné dans le cadre des résultats semestriels, DEME
prévoit également de réaliser un résultat net positif au second semestre, le chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année devant être
inférieur de 15% à 20% à celui de 2019.
Au quatrième trimestre, DEME Offshore a racheté la société néerlandaise SPT Offshore à VE Partners et à la direction de l’entreprise. SPT
Offshore est un entrepreneur offshore de premier plan pour les ‘suction pile anchors’ et les fondations et opère au niveau mondial. Ce
faisant, DEME Offshore acquiert une nouvelle technologie rapide et
écologique au profit du marché de l’énergie renouvelable en mer, que
l’on peut utiliser aussi bien pour l’installation de fondations fixes que
pour l’ancrage de structures flottantes. SPT opère sur le marché européen et asiatique avec une quarantaine de collaborateurs et prévoit
de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros.

CFE
Au sein du groupe CFE (AvH 62,06%), CFE Contracting a réalisé sur les
neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 656,7 millions
d’euros, ce qui représente une baisse de 10,6% (T3 2019 : 734,3 millions d’euros). L’impact de la pandémie est resté très limité au troisième
trimestre. L’activité a atteint le même niveau qu’au troisième trimestre
2019 et la productivité sur les chantiers a retrouvé, à quelques exceptions près, son niveau d’avant la crise. La deuxième vague du coronavirus et les mesures de quarantaine qui s’ensuivent pourraient affecter
l’activité au quatrième trimestre. CFE Contracting s’attend toutefois à
un impact nettement plus limité qu’au printemps 2020.

CFE Contracting confirme les prévisions publiées antérieurement pour
l’ensemble de l’année 2020, à savoir une baisse du chiffre d’affaires
d’environ 10% et un résultat net positif.
Dans le pôle Promotion Immobilière, BPI a acquis trois grands projets au cours du troisième trimestre. Dans le ‘Domaine des Vignes’ à
Mertert, 248 appartements et 31 maisons seront construits et commercialisés. Sur les 57 appartements de la première phase, 54 sont
déjà vendus. Les premières réceptions sont prévues pour 2022. BPI a
également clôturé, au cours de l’été, l’acquisition d’une partie du portefeuille immobilier du promoteur luxembourgeois Soludec. A Poznan,
en Pologne, BPI a acquis un terrain de 5,5 hectares, sa plus grande
acquisition jamais réalisée en Pologne. Le projet, en collaboration
avec Revive, comprend la construction de plus de 1.000 logements,
de 24.000 m² de bureaux et d’espaces commerciaux.
La commercialisation des programmes résidentiels se déroule toujours
de manière satisfaisante. D’un autre côté, l’obtention des autorisations de bâtir pour des projets à Bruxelles a encore pris du retard. Il en
résulte un décalage de plus d’un an pour le lancement de la commercialisation et la construction de nouveaux projets.
BPI confirme également les prévisions publiées précédemment pour
l’ensemble de l’année 2020, à savoir une augmentation du résultat
net par rapport à 2019.

Private
Banking
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Les actifs cumulés - confiés par la clientèle - de Delen Private Bank et
de la Banque J.Van Breda & C° ont augmenté au troisième trimestre
pour atteindre 51,3 milliards d’euros, contre 49,8 milliards d’euros
fin juin 2020. Au 31 décembre 2019, ces actifs s’élevaient à 51,9
milliards d’euros.

FinAx : Actifs confiés
(€ millions)

Delen Private Bank

Delen Private Bank

La mise en œuvre efficace de nouvelles solutions technologiques
numériques a permis à Delen Private Bank et Cadelam de gérer les
portefeuilles d’une manière sereine et de répondre aux conditions très
changeantes du marché. Avec des rendements positifs pour les clients
en gestion de fortune au terme des 9 premiers mois de 2020, les actifs
des clients ont été bien protégés.
La grande majorité des clients ont téléchargé l’application Delen. En
même temps, des milliers de familles utilisent le service Delen Family
Services (DFS), qui est également disponible sous forme digitale. DFS
fournit un aperçu du patrimoine du client et combine cela avec des
archives digitales pour ses documents importants.

1S20

2019

41.231

43.566

Delen Private Bank

31.281

30.340

31.489

JM Finn

10.345

10.134

11.448

787

757

629

Oyens & Van Eeghen
Banque J.Van Breda & Co

Chez Delen Private Bank (AvH 78,75%), les bons résultats des portefeuilles combinés à un solide afflux net de nouveaux actifs se sont
traduits par un nouvel accroissement significatif des actifs confiés,
lesquels atteignent 42,4 milliards d’euros au niveau consolidé (Delen
Private Bank, JM Finn, Oyens & Van Eeghen), contre 41,2 milliards
d’euros fin juin 2020.
La part des actifs gérés de manière discrétionnaire s’est encore accrue
pour atteindre un total de 35,5 milliards d’euros (en Belgique près de
85% des actifs confiés).

3T20
42.413

Produits hors bilan

11.241

10.870

10.651

Dépôts de clients

5.840

5.651

5.416

AuM chez Delen

-8.214

-7.928

-7.761

51.280

49.824

51.872

FinAx
(1)

(1)

Déjà compris dans les AuM de Delen Private Bank

Banque J.Van Breda & C°
La Banque J.Van Breda & C° (AvH 78,75%) a de nouveau réalisé
une solide performance avec une augmentation des dépôts de clients
(5,8 milliards d’euros contre 5,6 milliards d’euros fin juin 2020) et
des placements hors bilan (11,2 milliards d’euros contre 10,9 milliards
d’euros fin juin 2020). En conséquence, les avoirs totaux investis par
les clients ont augmenté pour s’établir à 17,1 milliards d’euros (fin juin
2020 : 16,5 milliards d’euros).
Le portefeuille de crédits s’élevait à 5,3 milliards d’euros (fin juin 2020
: 5,3 milliards d’euros). Malgré la crise économique due au coronavirus, les pertes de crédit subies par la Banque J.Van Breda & Cº dans
le portefeuille restent très limitées.
Van Breda The Square, une plateforme de rencontre où les entrepreneurs et professions libérales s’inspirent les uns des autres, a été
lancée avec succès avec 1.170 membres actifs qui se sont rencontrés,
virtuellement ou non, à l’occasion de 18 webinaires, 14 séances de
brainstorming et 12 promenades d’inspiration.

Delen Private Bank - Anvers

Real Estate &
Senior Care
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Leasinvest Real Estate

Extensa

Leasinvest Real Estate (LRE, AvH 30,01%) a enregistré sur les neuf
premiers mois de 2020 une perte nette de 9,4 millions d’euros, par
rapport à un bénéfice net de 39,6 millions d’euros pour la même période de l’année précédente. Cette baisse significative résulte d’une
légère diminution des revenus locatifs par rapport à l’exercice précédent, mais surtout de la réduction de valeur (-38,2 millions d’euros,
au cours boursier) de la participation de 10,7% dans Retail Estates.

Chez Extensa (AvH 100%), la vente sur plan de six immeubles à appartements (319 unités au total) du projet Park Lane à Tour & Taxis se
poursuit, malgré un retard dû à la crise du COVID-19. Pour l’exploitation du parking souterrain (908 places) au profit de la Gare Maritime,
une amélioration est attendue grâce à la mise en service de modules
de bureau au cours du second semestre 2020. Les salons, événements
et séminaires à Tour & Taxis ont été annulés à partir du deuxième trimestre ou, dans un premier temps, reportés au second semestre 2020.
Vu l’évolution actuelle de la crise du COVID-19, toutes les activités ont
à présent été reportées à une date à déterminer ultérieurement.

La juste valeur (‘fair value’) du portefeuille immobilier consolidé, y
compris les développements de projets, est restée stable à 1,1 milliard
d’euros comparativement à fin juin 2020. En juillet, LRE a reçu le permis de bâtir pour Monteco, le premier immeuble de bureaux en bois
dans le quartier européen à Bruxelles.
Les revenus locatifs ont diminué sur les 9 premiers mois de 2020 pour
s’établir à 45,7 millions d’euros, contre 48,7 millions d’euros sur les 9
premiers mois de 2019. La diminution est due à la perte d’une partie
des loyers suite au confinement lié au COVID-19 et aux changements
intervenus dans le portefeuille immobilier en 2019. Le taux d’occupation total et le rendement locatif s’établissaient respectivement à
92,01% (S1 2020 : 91,05%) et 5,89% (S1 2020 : 5,90%).
Les fonds propres (part du groupe) s’élevaient à 450 millions d’euros
fin septembre 2020 (fin juin 2020 : 428 millions d’euros). Le taux
d’endettement a diminué, s’établissant à 56,54% (58,07% fin juin
2020).

Dans le projet Cloche d’Or au Luxembourg (Extensa 50%), la dernière
phase du premier projet résidentiel (îlot A) a été réceptionnée au troisième trimestre. Dans le nouveau projet résidentiel (îlot D - 345 appartements), 65% des appartements ont à ce jour été vendus sur plan. La
réalisation de cinq nouveaux immeubles de bureaux (environ 30.000
m² au total), dont le bâtiment ‘Spaces’ (4.300 m²) et un nouveau siège
pour Intesa Sanpaolo (10.800 m²), se poursuit. La construction de
l’immeuble de bureaux ‘Bijou’ (6.000 m²) a été achevée au cours du
troisième trimestre 2020. Ce bâtiment, qui est entièrement loué, a déjà
été vendu en octobre 2020.

Anima Care
Début juillet, Anima Care (AvH 92,5%) a repris la maison de repos
et de soins ‘Les Trois Arbres’ à Mellet (Hainaut), d’une capacité de
54 lits.
Ce faisant, Anima Care compte 2.539 lits en exploitation au 30 septembre 2020, dont 2.150 lits en maison de repos, 130 lits en centre de
convalescence et 259 résidences-services, répartis entre 23 résidences
(9 en Flandre, 7 à Bruxelles, 7 en Wallonie).

Extensa - Tour & Taxis
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Energy &
Resources
Chez SIPEF (AvH 34,68%), la production totale d’huile de palme a
augmenté de 5,3% sur les neuf premiers mois de 2020 pour s’établir à
247.027 tonnes (T3 2019 : 234.505 tonnes). Dans les plantations indonésiennes, une pluviométrie favorable au troisième trimestre a atténué l’impact négatif attendu de la sécheresse de la mi-2019. Les pourcentages d’extraction d’huile (OER) sont dans l’ensemble légèrement
inférieurs à ceux de l’an dernier, sauf pour l’usine Dendymarker au
Sud-Sumatra. Dès lors, les volumes d’huile produits n’augmentent que
de 1,8% par rapport à l’année dernière. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le redressement après les éruptions volcaniques se déroule bien.
Au troisième trimestre 2020, la production propre de fruits a augmenté
de 48,4% par rapport au troisième trimestre catastrophique de 2019.
Grâce à des conditions météorologiques normalisées et à des ratios
d’extraction favorables (24,4%), le volume d’huile produit a ici augmenté de 11,3%.
La demande d’huile de palme, tant pour l’alimentation que pour les
applications du biodiesel, est restée forte au troisième trimestre. Le prix
de l’huile de palme a aussi augmenté, passant de 585 USD la tonne
début juillet à 770 USD la tonne à la mi-septembre, avant de clôturer le
trimestre à 710 USD la tonne CIF Rotterdam.

L’expansion dans le Sud-Sumatra en Indonésie s’est poursuivie sans
discontinuer, avec un accroissement de 1.340 hectares cultivés à Musi
Rawas, la superficie totale atteignant 13.543 hectares fin septembre
2020. Par ailleurs, 4.210 hectares ont déjà été replantés dans la plantation Dendymarker toute proche.
La restructuration des activités de caoutchouc en Indonésie a déjà commencé au second semestre avec un certain nombre de mesures visant
à réduire les coûts, limiter les investissements et, autant que possible,
préparer la future conversion du caoutchouc vers l’huile de palme. Le
timing pour l’exécution de cette conversion dépendra des autorisations
qui doivent être obtenues pour un tel changement d’affectation des
terres.

Sagar Cements
En juillet 2020, la dernière tranche de l’attribution préférentielle de
warrants convertibles a été exercée. AvH a pris part à l’attribution préférentielle sur une base 50/50, conjointement avec la famille Reddy.
Cela a entraîné un relèvement de sa participation à 21,85%.

A l’exception d’une forte baisse - de courte durée - du prix de l’huile
de palme au deuxième trimestre, le COVID-19 n’a eu jusqu’à présent
aucun impact financier négatif direct majeur sur les activités opérationnelles du groupe SIPEF. Compte tenu des ventes d’huile de palme déjà
réalisées et des récentes conditions de marché, SIPEF prévoit un retour
aux bénéfices pour l’année 2020 et un résultat consolidé récurrent
après impôts compris entre 10 et 15 millions USD.

SIPEF

SIPEF

AvH &
Growth Capital
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Début juillet, HealthQuad (Inde) a finalisé avec succès le premier
bouclage de son deuxième fonds avec plus de 68 millions USD de
capital souscrit. AvH a endossé le rôle d’investisseur d’ancrage dans
HealthQuad II et investit 15 millions USD sur une période de quatre
ans. Outre AvH, qui était aussi l’investisseur d’ancrage pour le premier
fonds de HealthQuad, le deuxième fonds est soutenu par Teachers
Insurance and Annuity Association of America (TIAA), SIDBI (Inde),
Swedfund et Merck & Co. Inc.

Evénements survenus après la date de clôture

Fin juillet, AvH a annoncé investir 6 millions d’euros, en plusieurs
phases selon les étapes à réaliser, dans Indigo Diabetes, dans le
cadre d’une levée de fonds ‘Série B’ de 38 millions d’euros. Ce faisant,
AvH acquiert une participation de 9,1% (pleinement dilué). Indigo
Diabetes est une jeune entreprise de haute technologie qui développe
des applications médicales basées sur la nanophotonique. L’entreprise
s’appuie sur une excellente équipe de direction qui est issue d’un écosystème unique alliant l’expertise en photonique de l’Université de
Gand et l’expertise en nanoélectronique d’imec. La nouvelle levée de
fonds permettra à Indigo Diabetes de poursuivre le développement
de son capteur multi-biomarqueur invisible pour les diabétiques et de
préparer et lancer la phase d’étude clinique en vue d’obtenir l’agrément pour le marché européen et américain.

Le 12 novembre 2020, AvH a annoncé l’acquisition d’une participation de 20% dans OMP. Cette transaction fait d’AvH un investisseur
stratégique dans l’un des principaux acteurs informatiques dans la
planification de la chaîne d’approvisionnement. Avec le soutien à long
terme d’AvH et sous la direction de la CEO Anita Van Looveren, OMP
continuera d’investir dans ses logiciels basés sur le cloud et dans sa
croissance internationale, ceci dans le contexte d’un monde volatil et
numérique confronté, en raison de la crise du COVID-19, à d’importants changements dans la chaîne d’approvisionnement. La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être
clôturée vers la fin de l’année. Les détails de la transaction ne seront
communiqués qu’après la clôture.

Biotalys (AvH 13,3%) a remporté les prix ‘Crop Protection Solution of
the Year’ et ‘Overall Food Quality Solution of the Year’ dans le cadre
du programme prestigieux ‘AgTech Breakthrough Awards’. L’entreprise a également reçu une subvention de recherche de 1,1 million
d’euros de l’agence flamande VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen). Cette subvention d’une durée de 3 ans est destinée à soutenir
le développement de nouveaux bio-bactéricides à base de protéines
pour la gestion de maladies bactériennes des plantes.
En septembre, Mediahuis (AvH 13,5%) a annoncé son intention de
reprendre NDC Mediagroep, la plus grande entreprise de médias indépendante dans le nord des Pays-Bas, éditrice entre autres des journaux
Dagblad van het Noorden et Friesch Dagblad. L’acquisition est encore
soumise à l’approbation des autorités compétentes.

Chez Agidens (AvH 86,2%, y compris la participation indirecte via
AXE Investments), Hedwig Maes a été nommé en tant que nouveau
CEO le 1er octobre 2020. Ce senior executive possède plus de 30
ans d’expérience internationale dans l’automatisation industrielle et
les systèmes industriels, dont 14 ans chez General Electric et 10 ans
chez Rockwell Automation.

Le 13 novembre, Mediahuis, conjointement avec Ergon Capital, a
vendu sa participation dans Keesing Media Group, une entreprise européenne de premier plan en ‘braintainment’, à la société internationale d’investissement BC Partners. L’acquisition est encore soumise à
l’approbation des autorités compétentes.
OncoDNA (AvH 10,6%) a clôturé avec succès, le 16 novembre,
l’offre d’achat sur la société française IntegraGen. OncoDNA détient
désormais 63,71% du capitald’IntegraGen. Cette transaction permet
de réunir l’expertise d’OncoDNA dans le domaine de la médecine
oncologique de précision et le savoir-faire d’IntegraGen en matière
de services de séquençage ADN et d’analyses bio-informatiques. La
solution intégrée sera bénéfique au traitement des patients atteints
d’un cancer avancé.

OMP

Ackermans & van Haaren
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Marine
Engineering &
Contracting

Private
Banking

Real Estate &
Senior Care

Energy &
Resources

DEME
62%

Delen Private Bank
79%

Extensa
100%

SIPEF
35%

CFE
62%

Banque J.Van Breda & C°
79%

Leasinvest Real Estate
30%

Verdant Bioscience
42%

Anima Care
93%

Sagar Cements
22%

Rent-A-Port
81%
Green Offshore
81%

AvH & Growth Capital

Agidens(1)
86%

Euro Media Group
23%

Telemond
50%

Biotalys(3)
13%

AXE Investments
48%

Manuchar
30%

Turbo’s Hoet Groep
50%

HealthQuad I Fund
36%

Biolectric Group
60%

Mediahuis
13%

Y compris la participation via AXE Investments
Y compris la participation via HealthQuad I Fund
(3)
Pleinement dilué
(1)
(2)

Non consolidé

HealthQuad II Fund
22%
Indigo Diabetes(3)
9%
Medikabazaar(2)(3)
10%
MRM Health
17%
OncoDNA(3)
11%

30/09/2020

Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2019, via sa
part dans les participations, un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros et employait 21.522 personnes. Le groupe se concentre sur un
nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel
de croissance important. AvH est coté sur Euronext Bruxelles et est
repris dans l’indice BEL20 et le DJ Stoxx 600 européen.

Site web

Calendrier financier
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Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 4 secteurs clés : Marine Engineering & Contracting (DEME, l’une des plus
grandes entreprises de dragage au monde - CFE, un groupe de construction avec le siège central en Belgique), Private Banking (Delen Private
Bank, l’un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés
en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. - Banque
J.Van Breda & C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique), Real Estate & Senior Care (Leasinvest Real
Estate, une société immobilière réglementée - Extensa, un important
promoteur immobilier actif principalement en Belgique et au Luxembourg) et Energy & Resources (SIPEF, un groupe agro-industriel actif
dans l’agriculture tropicale).

Tous les communiqués de presse d’AvH et des principales sociétés du
groupe, ainsi que l’”Investor Presentation”, peuvent être consultés sur
le site d’AvH www.avh.be. Les personnes intéressées qui souhaitent
recevoir les communiqués de presse par e-mail peuvent s’inscrire via
ce site web.

26 février 2021
20 mai 2021
31 août 2021

Résultats annuels 2020
Déclaration intermédiaire 1T21
Résultats semestriels 2021

Contact
Pour d’autres informations,
veuillez vous adresser à :

Jan Suykens

Tom Bamelis

CEO - Président comité exécutif

CFO - Membre comité exécutif

Tél. +32.3.897.92.36

Tél. +32.3.897.92.42

e-mail: dirsec@avh.be

Ackermans & van Haaren SA - Begijnenvest 113 - 2000 Anvers - Tél. +32 3 231 87 70 - info@avh.be - www.avh.be

