
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

13 Juin 2019 – Embargo jusqu’à 8h20 (CET) 

Informations réglementées 

 

 
Intention de placement privé de 411.499 actions Xior Student 
Housing - Négociation de l’action Xior Student Housing 
suspendue 
  

Anvers, Belgique – 13 Juin 2019 – Xior Student Housing a été informée qu’un paquet de 411.499 actions 
Xior Student Housing émises plus tôt ce matin dans le cadre d’une augmentation de capital moyennant 
un apport en nature dans Xior1, sera vendu ce jour par l’intermédiaire d’ING Belgique SA et Bank 
Degroof Petercam SA dans le cadre d’un placement privé. L'actionnaire de référence  
Aloxe NV a indiqué qu'il participera au placement privé pour un montant d'environ 5 millions d'euros, 
qui sera entièrement attribué. 
 
Suite au placement privé, la négociation de l'action Xior sur le marché réglementé d’Euronext Brussels 
sera, par conséquent, suspendue temporairement.  
 

 

 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
Xior Student Housing NV 
Mechelsesteenweg 34, boîte 108 
2018 Anvers 
www.xior.be  

 
Christian Teunissen, CEO  
Frederik Snauwaert, CFO 
info@xior.be  
T +32 3 257 04 89 
 
 
 

 
Xior Investor Relations 
Sandra Aznar 
Head of Investor Relations 
ir@xior.be 
T +32 3 257 04 89  
 
 

 

À propos de Xior Student Housing  
 

 

Xior Student Housing NV est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-

Bas, en Espagne et au Portugal. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d’immeubles, allant de 

chambres avec espaces communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa 

qualité de propriétaire et d’exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et 

fiables qu’elle destine aux étudiants à la recherche d’un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Une chambre d’étudiant offrant 

ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.  

 

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student 

Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Au 31 mars 2019, Xior Student Housing détient un 

portefeuille immobilier d'une valeur approximative de 819 MEUR. Vous trouverez plus d’informations sur www.xior.be.  

 

Xior Student Housing NV, SIR publique de droit belge (BE-REIT)  

Mechelsesteenweg 34, boîte 108, 2018 Anvers  

BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers) 

                                                                                 
1 Voir communiqué de presse antérieur de 13 juin 2019.  


