Flash Invest

SIOEN INDUSTRIES NV
Nouvel emprunt public à 10 ans
Sioen Industries NV lance un nouvel emprunt libellé en EUR et offrant un coupon brut de
4,75% pendant 10 ans.

Profil d’entreprise de Sioen Industries NV
Sioen Industries est leader mondial du marché des textiles techniques enduits, leader
européen des vêtements de protection industriels et spécialiste dans le créneau des produits
chimiques nobles. Son activité consiste à traiter les textiles techniques pour en faire des
produits semi-finis et des produits finis techniques. L’entreprise, cotée en bourse, compte
quelque 35 sites de vente et de production et occupe 4.500 personnes. En 2004, le chiffre
d’affaires s’élevait à 311,60 millions EUR.
Le textile technique Sioen se retrouve dans quasi tous les secteurs: l’agriculture et
l’horticulture, les transports, la publicité, les loisirs, l’alimentation, l’habillement,
l’automobile, le secteur médical, le monde du sport, la pétrochimie, la construction, ...
Le slogan de l’entreprise est: “Innover pour protéger”. Avec ses produits, l’entreprise protège
tant les gens, en leur proposant des vêtements de protection high-tech destinés à toutes les
branches de l’industrie, que leurs biens, grâce aux applications de son textile technique.
Elle produit notamment des bâches et des rideaux coulissants pour camions et trains, ainsi
que des couvertures de piscine, des filets de renforcement, des tentes, des filets brise-vent,
des réservoirs à eau, des barrages pétroliers, du treillis de renforcement de chaussée, des
bâches d’étang et des bâches de fenêtre, ainsi que du textile technique pour les bannières
publicitaires, les airbags (coussins gonflables), les tapis de sport, etc.
L’entreprise se compose de 3 divisions:
• La division Coating maîtrise la totalité du processus de production, de l’extrusion des
fils (filage) à leur enduction au moyen de diverses matières en passant par le tissage de
toiles techniques et la production de pâtes pigmentaires (pour colorer) et de granulats.
Cette intégration verticale constitue indéniablement un avantage concurrentiel.
• La division Confection détient une position prépondérante sur le marché de la
conception et de la production de vêtements de protection de qualité supérieure destinés
tant à l’industrie qu’au secteur des loisirs.
• La division Processing se charge du traitement des tissus enduits et des films en PVC.
Elle englobe toutes les activités de confection de produits lourds du groupe. Sur ce terrain
aussi, Sioen est l’un des acteurs les plus éminents de la planète.
Avertissement
Nous attirons l’attention des investisseurs potentiels sur le fait qu’il n’existe pas de
notation pour la dette de la société Sioen Industries NV. L’investisseur intéressé par cet
emprunt doit être conscient du risque relativement élevé qui y est associé. Destinée à un
investisseur averti présentant un profil dynamique, cette opportunité de placement doit
être envisagée à titre de diversification d’un portefeuille obligataire disposant déjà d’une
solide base d’obligations souveraines et d’émetteurs de première qualité.
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Principales caractéristiques de cette émission
Emetteur

Sioen Industries NV.

Facteur de risque

Pas de rating disponible. L’investisseur intéressé par cet emprunt doit être conscient du risque important
qui y est associé. Destinée à un investisseur présentant un profil dynamique, cette opportunité de
placement doit être envisagée à titre de diversification d’un portefeuille obligataire intégrant déjà une solide
base d’obligations d’Etat et d’émetteurs de première qualité.

Montant total

100 millions EUR.

Titres

-

Service financier

KBC Bank

Coupon

4,75% (brut) par an, payable à terme échu le 14 mars de chaque année et pour la première fois le
14 mars 2007.

Date d’échéance

14 mars 2016, soit une durée de vie de 10 ans.

Date de paiement /
Date d’émission

14 mars 2006.

Prix d’émission

102%.

Rendement sur
prix d’émission

4,497%.

Prix de remboursement

100%.

Cotation

Euronext Brussels.

Taxe sur opérations
de bourse (TOB)

- A la souscription: néant.
- A l’achat ou à la vente sur le marché secondaire: 0,07% (max. 500 EUR par opération).

Régime fiscal applicable
aux investisseurs privés
en Belgique

Les revenus de ces titres sont soumis à la retenue du précompte mobilier (PM) de 15%.
Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés.

Prospectus

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le prospectus d’émission daté du 31 janvier 2006 et son
addendum du 2 février 2006, et à considérer la décision d’investir dans les obligations à la lumière de
toutes les informations qui y sont reprises et, plus particulièrement, des informations mentionnées dans la
section “Facteurs de risques”.
Le prospectus d’émission, conforme au règlement (EC) n° 809/2004 de la Commission européenne du
29 avril 2004, a été approuvé le 31 janvier 2006 par la CBFA en application de l’article 14 de la loi du
22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres. L’addendum au prospectus a été approuvé le
2 février 2006.
S’ils l’estiment nécessaire, les investisseurs peuvent en outre consulter au préalable un spécialiste en
conseils financiers.

1 Il appartient aux investisseurs de s’informer quant aux frais que pourraient leur réclamer d’autres établissements financiers.

Souscriptions
La période de souscription court du 6 février au 10 mars 2006 (clôture anticipée possible).
Vous pouvez souscrire à ce nouvel emprunt via PC banking of Phone banking (au 078/05 05 02) ainsi qu’aux
guichets de toute agence Fortis Banque. Vous y trouverez le prospectus d’émission, ainsi que sur notre site
Internet www.fortisbanque.be/investir (option “obligations” puis “émissions”).
Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette opportunité d’investissement ou sur toute autre, contactez
notre Service Clients au 078/05 05 05.
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A disposition aux
guichets de toute
agence Fortis Banque
ou sur simple appel
au 02/565 35 72.

Coupures de 1.000 et de 10.000 EUR.
Code ISIN: XS0243505921.
Livraison des titres matériels possible.
Conservation en Compte-titres Fortis Banque gratuite durant toute l’année 2006 et soumise ensuite au
tarif en vigueur1.

