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Communiqué de presse 
Information réglementée 

 

 
 

Programme de rachats d'actions 

Bruxelles, 28 février 2023, 08:30 CET– Titan Cement International SA (la Société) (Euronext Brussels, ATHEX and 
Euronext Paris, TITC) annonce que la société et sa filiale TITAN Cement Company SA ont acheté un total de 21 391 
actions de Titan Cement International SA sur Euronext Brussels et la Bourse d'Athènes au cours de la période du 20 
février 2023 au 23 février 2023. Le programme est mis en œuvre conformément aux règles et réglementations 
applicables en matière de rachat d'actions. 

Date  Nombre d’ 
actions 

Montant 
total (Eur) 

Prix  
moyen (Eur) 

Prix le plus 
bas (Eur) 

Prix le plus 
élevé (Eur) 

Marché  
réglementé 

20/02/2023 5 172 80 908,18 15,6435 15,50 15,74 Euronext 
20/02/2023 1 500 23 702,72 15,8018 15,74 15,84 ΑΤΗΕΧ 
21/02/2023 6 022 94 595,38 15,7083 15,68 15,74 Euronext 
21/02/2023 - - - - - ΑΤΗΕΧ 
22/02/2023 6 000 93 449,40 15,5749 15,40 15,68 Euronext 
22/02/2023 - - - - - ΑΤΗΕΧ 
23/02/2023 2 697 41 980,96 15,5658 15,44 15,66 Euronext 
23/02/2023 - - - - - ΑΤΗΕΧ 
Total 21 391 334 636,65 15,6438    

 

À la suite des transactions susmentionnées, Titan Cement International SA annonce que le programme de rachat 
d'actions qui a commencé le 30 aout 2022, est maintenant terminé. Au cours de la période du 30 aout 2022 au 23 
février 2023, le groupe TITAN a acquis 821 077 actions pour un montant total de 9 990 697 euros. A ce jour, Titan 
Cement International SA possède (de manière directe ou indirecte à travers sa filiale Titan Cement Company SA)  3 
550 349 actions qui représentent 4,53% des droits de vote de la Société. 

Un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 10 000 000 € et d'une durée maximale de 
dix mois commencera le 1er mars 2023, comme déjà annoncé le 25 janvier 2023. TCI tiendra le marché pleinement 
informé de l'évolution des transactions concernées, conformément à la réglementation applicable. 

 

⎯ Le présent communiqué est consultable sur le site web de Titan Cement International SA via ce lien: 
https://ir.titan-cement.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements  

⎯ Personne de contact : Relations Investisseurs, +30 210 2591 257 

 

A propos de Titan Cement International SA   
Titan Cement International est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Les activités commerciales 
recouvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, de granulats, de cendres volantes, de mortiers et 
d’autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 500 personnes et est présent dans 15 pays, exploitant des 
cimenteries dans 10 d'entre eux : États-Unis, Grèce, Albanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Kosovo, Serbie, Egypte, Turquie et Brésil. 
Tout au long de son histoire, le groupe a aspiré à servir les besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, 
responsable et intègre. 


