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Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon.

Van Oord's first shallow water pipe lay vessel
Van Oord's first shallow water pipe lay vessel Stingray was named at the COSCO shipyard in Nantong,
China. The naming ceremony was performed by Mrs Albersen, wife of Managing Director Offshore, Mr
J. Athmer.
Stingray is designed in accordance with the highest quality and safety standards in the oil and gas
industry and equipped with state-of-the-art machinery to install pipelines from 6 to 60 inches in
diameter. The prime focus for Stingray is S-lay pipe-laying works in combination with shore approaches
and other associated activities in shallow water from five meters up to 100 meters and more. In
addition, the vessel is also suitable for a wide range of light offshore installation works like buoy and
manifold installation, hook-up, commissioning, piling and midline tie-ins.
Stingray complements Van Oord's wide range of offshore services consisting of the construction of
landfalls, installation of rock, trench dredging and backfilling and the installation of Single Point
Mooring (SPM)-systems and Gravity Based Structures (GBS). By offering these activities in one
integrated service package, Van Oord provides a unique one-stop shop concept for shallow water oil
and gas developments, in line with the growth strategy of its offshore activities and the reinforcement
of its position as an Engineering, Procurement, Construction (EPC) contractor.
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Avertissement
Aucune communication ni aucune information relative à la vente
par Cobepa des actions D'Ieteren ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni
ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions
D'Iteren par Cobepa peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Cobepa
n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une
quelconquepersonnedecesrestrictions.Leprésentcommuniqué
ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre
2003, telle que transposée dans chacun des Etats membres de
l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »). Le
présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une
offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre
d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. L'offre et la
vente des actions D'Ieteren par Cobepa en Belgique ont été
effectuées dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec
la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés. S'agissant des Etats
membres de l'Espace Economique Européen autres que la
Belgique (les « Etats membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise
à l'effet de permettre une offre au public des actions D'Ieteren
vendues par Cobepa rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En
conséquence, les actions D'Ieteren n'ont été offertes ou vendues
par Cobepa dans les Etats membres qu'en vertu d'une exemption
au titre de la Directive Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué n'est destiné et ne peut
être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs
professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Financial
Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », «
unincorporated associations » et autres personnes susceptibles
d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ
d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion
Order. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
souscriptiondevaleursmobilièresauxEtats-Unisd'Amérique.Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux EtatsUnis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les
actions D'Ieteren n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au
sens du U.S. Securities Act et Cobepa n'a pas l'intention
d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer
une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. Le
présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des EtatsUnis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Cobepa
décline toute responsabilité en cas de violation quelconque de
ces restrictions. Aucun contrat ni aucune décision
d'investissement ne peut s'appuyer sur le présent communiqué de
presse.
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