
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE 
 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : Maghreb Private Equity IV LLC 

 Nationalité : Île Maurice. 

 Adresse                              : 5th, Floor, Barkly Wharf Le Caudan Waterfront Port Louis  

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : LAND’OR 

 Adresse  : Bir Jedid, 2054 Khelidia Tunisie 

 Capital social                      : 9 408 194 dinars réparti en 9 408 194 actions   

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 66,6% 

 Sens du franchissement  : à la Hausse 

 Date du franchissement du seuil      : 03/09/2019 

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :  

 

  - directement  Actions et droits de vote, soit           du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert  2 586 700  Actions et droits de vote, soit          27,49%  du capital   

 TOTAL 2 586 700 Actions et droits de vote, soit    27,49 %  du capital  

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote acquis en franchissement du seuil : 

 

  - directement   606 060 Actions et droits de vote, soit        6,44%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 3 636 363 Actions et droits de vote, soit       38,65%      du capital   

 TOTAL 4 242 423 Actions et droits de vote, soit        45,09%  du capital  

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus après le franchissement du seuil : 

 

  - directement   606 060 Actions et droits de vote, soit     6,44%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 6 223 063 Actions et droits de vote, soit      66,15%  du capital   

 TOTAL   6 829 123 Actions et droits de vote, soit     72,59%  du capital  

 

IV- ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR UN TIERS AVEC QUI LE DECLARANT AGIT DE CONCERT : 

 
Dénomination Sociale Nombre d'actions et de droits de 

vote 
% du capital et de droits de vote 

Land’Or Holding 6 223 063 66,15% 

 

V - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS, le déclarant a précisé : 

 
- qu'il envisage de poursuivre l’acquisition des actions. 

- pas d’autres intentions. 

VI- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Souscription à une augmentation de capital 

 
 

- Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, par l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs 

 


