Communiqué de Presse

L’Assemblée générale du 25 mai 2011
approuve l’augmentation de capital de 18 M€ destinée à
renforcer la structure financière du Groupe
Ormes, le 25 mai 2011

Le Fonds Stratégique d’Investissement et le groupe Nass&Wind investissent
18 M€ dans le groupe VERGNET
Réunis en Assemblée générale ce mercredi 25 mai 2011, les actionnaires du groupe VERGNET
ont approuvé l’entrée au capital du Fonds Stratégique d’Investissement et du groupe Nass&Wind.
Cette opération a pour but de renforcer la structure financière du groupe VERGNET, de lui
permettre de financer l’exécution de ses commandes et de lui donner les moyens de poursuivre
son fort développement, notamment dans les DOM qui constituent un relais de croissance
important pour le Groupe.
D’un montant global de 18 M€, cet investissement s’effectue sous la forme d’une opération
réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription, incluant :
-

une augmentation de capital pour un produit brut de 10,8 M€ (nominal de 3,51 M€
assortie d'une prime d'émission de 7,29 M€, soit l'émission de 2.700.000 actions
nouvelles au prix unitaire de 4 €, moyennant une prime d'émission unitaire de 2,70 €) ;

-

et une émission d’obligations convertibles en actions à échéance 31 décembre 2015 de
7,2 M€ (émission de 7.200.000 OCA de 1 €).

La période de souscription ayant été clôturée par anticipation et les souscriptions intégralement
libérées, le Conseil d’Administration du groupe VERGNET s’est réuni à l’issue de l’assemblée
générale afin de constater la réalisation de ces émissions.
L’augmentation du capital social d’un montant nominal de 3,51 M€ (moyennant une prime globale
d’émission de 7,20 M€), porte ainsi le capital social de 8.548.094,10 euros à
12.058.094,10 euros, divisé en 9.275.457 actions de 1,30 euros de nominal chacune.
Après opération et avant conversion des obligations, les participations du FSI et de Nass&Wind
représentent respectivement 21,0% et 8,1% du capital. FCPR Demeter Partners, actionnaire
historique du Groupe, détient 7,7% et Messieurs Marc et Laurent Vergnet conservent 16,9%. Le
flottant représente 46,3 % du capital.
L’entrée du FSI et de Nass&Wind au capital de VERGNET s’accompagne également d’un
renforcement de la gouvernance du Groupe. Le Conseil d’administration se compose désormais
de 2 représentants du FSI (nominations de Messieurs Hervé Coindreau, représentant permanent
du FSI, et Charles Villet), d’un représentant de Nass&Wind (nomination de Monsieur Peter Nass,
représentant permanent de Nass&Wind), de 3 administrateurs indépendants (Messieurs Jean
Pierre Maquaire, Philippe Chartier, Bernard Fontaine) et de 3 administrateurs historiques
(Messieurs Marc Vergnet, Thierry Barbotte et Olivier Dupont, représentant permanent du FCPR
Demeter).
Le compte rendu de l’Assemblée générale mixte du 25/05/11 est disponible sur le site : www.vergnet.fr

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires semestriel 2011 le 28 juillet 2011 après Bourse
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A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par son dirigeant actuel, Marc Vergnet, figure historique du développement
durable. Aujourd’hui, VERGNET est l’industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication
d’éoliennes pour les marchés FARWIND® et les équipements d’adduction d’eau en Afrique. Fort de technologies
uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 600 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus
de 40 millions de personnes dans le monde. Le marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels
l’électricité est principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques
réduits ne permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe possède 9 implantations dans le
monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe environ 283 collaborateurs. Le groupe
VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).

A propos du FSI
Le FSI est une société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat français.
Investisseur avisé, il intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des
entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l’économie.

A propos de Nass&Wind
Nass&Wind est un groupe français indépendant créé en 2001 et doté d’un capital social de 40 M€. Son expertise
dans le développement d’unités de production d’électricité à base de sources renouvelables (vents marins,
soleil et bois) de la phase d’étude jusqu’à l’exploitation lui permet de figurer aujourd’hui parmi les
leaders français du développement des énergies renouvelables. Nass&Wind Offshore, sa filiale dédiée au
développement de parcs éoliens offshore, développe depuis trois ans un portefeuille de projets pour une
puissance globale de plus de 1.000 MW.
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