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IBA - INFORMATIONS EN MATIERE DE TRANSPARENCE 
 

Publication effectuée en application de l’article 74 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques 
d’acquisition. 

 
 

Publication immédiate – 25 janvier 2010 
 
 

Le 26 octobre 2009, IBA SA a accusé réception d’une déclaration au nom des sociétés suivantes: 
 
 
Au 1er octobre 2009: 
 
- la SA Belgian Anchorage, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, avenue Charles Madoux 13-15, no 
d'entreprise 0466.382.136, RPM Bruxelles, détient un nombre inchangé de 7 773 132 actions IBA, soit à cette 
date, 29,11% du capital; 
 
- la SCRL IBA Investments, ayant son siège social à 1348 Louvain-la-Neuve, 3 chemin du Cyclotron, no 
d'entreprise 0874.830.726, RPM Nivelles, a porté sa participation à un total de 635 530 actions soit à cette date, 
2,38% du capital.  
 
- la FUP institut National des Radio Eléments, ayant son siège social à 6220 Fleurus, Zoning Industriel, Avenue 
de l’Espérance 1, no d'entreprise 0408.449.677, RPM Charleroi, détient un nombre inchangé de 1 423 271 
actions, soit à cette date, 5,33% du capital.  
 
 
La déclaration de personnes liées du 30 octobre 2007 portait donc, à la date du 1er octobre 2009, sur 8 408 662 
titres ou 31,49% du capital de IBA SA émis au 1er octobre 2009.  
 
La déclaration de concert du 14 février 2008 portait donc, à la date du 1er octobre 2009, sur 9 831 933 titres ou 
36,82% du capital de IBA SA émis au 1er octobre 2009. 
 
 
 
Données d’une personne de contact 
IBA 
Xavier Defourt, Chief Legal Officer 
+32 10 48 77 82 
xavier.defourt@iba-group.com 
 
 
À PROPOS D’IBA 
Fondée en 1986 à Louvain-la-Neuve, Belgique, IBA est principalement active dans l'industrie médicale. Elle 
développe et commercialise de l'équipement de pointe et des radiopharmaceutiques pour le diagnostic et le 
traitement du cancer. S'appuyant sur son expérience scientifique, elle fournit des accélérateurs d'électrons pour 
la stérilisation et l'ionisation industrielle. Cotée sur la bourse paneuropéenne Euronext, IBA fait partie de l'indice 
BEL Mid (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Site Internet : http://www.iba-worldwide.com 
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