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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Anvers, 25 mars 2014  

Le consortium des investisseurs transfère des créances afin de 
trouver une solution rapide pour Electrawinds 

Le consortium d’investissement, composé de Gimv-XL, DG Infra+ et PMV, a ces derniers mois travaillé de 

manière intensive à une solution viable pour Electrawinds, et ayant pour objectif (i) d’assurer au mieux la 

continuité de l’entreprise et de ses employés et (ii) de garantir la meilleure issue pour l’ensemble des 

parties.  

 

C’est ainsi que le consortium a récemment formulé une proposition d’investissement qui a été validée par 

le conseil d’administration d’Electrawinds. Cette proposition a été incorporée dans le plan de 

réorganisation de la société qui a été déposé au Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure 

relative à la Loi sur la Continuité des Entreprises. 

 

Dans le courant des semaines passées, le consortium d’investisseurs a travaillé sur un scénario alternatif  

dans lequel les créances dues par Electrawinds aux membres du consortium seraient transférées au 

groupe Tecteo. Via ce scénario, Gimv-XL, DG Infra+ et PMV veulent atteindre une solution rapide, 

constructive et durable pour Electrawinds, ses employés et ses créanciers, Groenkracht  y compris.  

 

A ce sujet, le consortium d’investisseurs et Tecteo ont atteint un accord contraignant, à condition que la 

soi-disante procédure OMD2, protégeant les créanciers, soit prolongée.  

 

Electrawinds a demandé du délai au Tribunal de Commerce afin de pouvoir finaliser ce plan changé et, 

sur cette base, de pouvoir retravailler le plan de restructuration.  

 

Aujourd’hui, le Tribunal a accordé le délai ce qui signifie que le transfert des créances du consortium 

devient effectif. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 
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