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COMMUNIQUE DE PRESSE 

INFORMATION RÉGLEMENTÉE 
 

Publication relative à des notifications de transparence 

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 1er septembre 2021, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à 
l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA 
(Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu deux notifications de transparence comme 
détaillé ci-dessous. 

 
Robelga SRL / Robert Taub 
 

Le 27 août 2021, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robelga SRL suivant le 
franchissement passive vers le bas du seuil de 3% par Robelga SRL en date du 7 juillet 2021. A cette 
date, Robelga SRL détenait 696.000 actions, représentant 2,78% du nombre total des droits de vote 
en date du 7 juillet 2021 (25.002.609). 

 
La notification datée du 27 août 2021 contient les informations suivantes :   

 
• Motif de la notification : franchissement de seuil passive  
• Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 
• Personnes tenues à la notification : Robelga SRL (avec adresse à Avenue Blücher 63, 1180 

Uccle), BMI Estate (avec adresse à Avenue Blücher 63, 1180 Uccle) et Robert Taub 
• Date du dépassement de seuil : le 7 juillet 2021 
• Seuil franchi : 3% 
• Dénominateur : 25.002.609 
• Détails de la notification : 

 
A) Droits de vote Notification 

précédente 
Après l'opération 

 # droits de 
vote 

# de droits de vote % de droits de vote 

Détenteurs de droits de 
vote  Attachés à 

des titres 
Non liés à des 

titres 
Attachés à 
des titres 

Non liés à des 
titres 

Robert Taub 2.121.470 2.121.470  8,48%  

BMI Estate 0 0  0,00%  

Robelga SRL 696.000 696.000  2,78%  

Sub-total 2.817.470 2.817.470  11,27%  

 TOTAL 8.817.470 0 11,27% 0,00% 
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• Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est 
effectivement détenue : Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans 
personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% 
la nue-propriété de BMI Estate. 

• Informations complémentaires:  

 1.  En date du 23 juin 2021, MINV SA (ancien actionnaire) a été absorbée (fusion par 
absorption) par Robelga SRL. 

 2.  La participation de Robelga SRL est passée en dessous du seuil de 3%. La participation du 
groupe Robelga SRL et Robert Taub reste au-dessus du seuil de 10%. 

3.  BMI Estate est la nouvelle dénomination sociale de Romata (laquelle fut appelée "Ronata" 
dans la notification précédente par inadvertance). 

 
Together Partnership 
 

Le 27 août 2021, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Together Partnership suivant le 
franchissement passive vers le bas du seuil de 10% en date du 9 juillet 2021. A cette date, Together 
Partnership détenait 2.503.500 actions, représentant 9,84% du nombre total des droits de vote en 
date du 9 juillet 2021 (25.437.859). 

 
La notification datée du 27 août 2021 contient les informations suivantes :   

 
• Motif de la notification : franchissement de seuil passive  
• Notification par : une personne qui notifie seule 
• Personne tenue à la notification : Together Partnership (avec adresse à 

Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Berchem) 
• Date du dépassement de seuil : le 9 juillet 2021 
• Seuil franchi : 10% 
• Dénominateur : 25.437.859 
• Détails de la notification : 

 
A) Droits de vote Notification 

précédente 
Après l'opération 

 # droits de 
vote 

# de droits de vote % de droits de vote 

Détenteurs de droits de 
vote  Attachés à 

des titres 
Non liés à des 

titres 
Attachés à 
des titres 

Non liés à des 
titres 

Together Partnership 2.503.500 2.503.500  9,84%  

 TOTAL 2.503.500  9,84%  

 

• Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est 
effectivement détenue : Together Partnership n’est pas contrôlée. 

 

 

* 

*        * 
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Contact : 
 
Nyxoah  
Fabian Suarez, Chief Financial Officer 
fabian.suarez@nyxoah.com 
+32 10 22 24 55  
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