Communiqué de Presse

Assemblée Générale Mixte du 29 novembre 2012
Approbation de la totalité des résolutions
- Validation des opérations financières proposées
- Modification de la gouvernance de la société

Ormes, le 29 novembre 2012

L’Assemblée Générale des actionnaires de Vergnet s’est réunie le 29 novembre 2012. Le
nombre d’actionnaires présents ou représentés a atteint 50,3% du capital de la société et 50,3%
des droits de vote.
Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions présentées à titre ordinaire et
extraordinaire.
Dans
ans un contexte de difficultés financières nécessitant le renforcement des fonds propres et la
restructuration de la dette pour permettre la poursuite de l’activité, l’Assemblée
ssemblée Générale Mixte
de VERGNET SA a adopté plusieurs résolutions relatives à la réorganisation de la société :
La suppression
uppression des droits de vote
v
double,
L’adoption d’un nouveau mode de gouvernement d’entreprise à Directoire
Directo et Conseil
de Surveillance,
alidation des opérations financières suivantes : réduction
éduction de capital motivée par
La validation
des pertes, autorisation
utorisation de
d la signature d’un avenant au contrat
ontrat d’émission des
7.200.000 obligations convertibles émises en 2011
20 au profit du FSI et de Nass&Wind
(OC 2011)) afin de permettre leur remboursement
remboursement anticipé à tout moment,
moment
L’augmentation
ugmentation de capital en numéraire (pour un montant de 1.905.234,40 €) ainsi
que deux émissions d’obligations
d
convertibles (OC1 pour 14.289.258 obligations
convertibles en actions nouvelles de la société et OC2 pour 12.500.000 obligations
convertibles
les en actions nouvelles de la société)
société) avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit du FSI et de Nass&Wind.
Nass&

Dans le même temps, ont
nt été nommés en qualité de membre du Conseil de Surveillance :
-

Le Fonds Stratégique d’Investissement représenté par Monsieur Hervé Coindreau,
Coindreau
Monsieur Denis Francillard,
Madame Émilie Brunet,
Nass & Wind représentée par Madame Nathalie le Meur,
Monsieur Peter Nass,
Monsieur Bernard Fontaine,
Monsieur Gilles David,
Monsieur Oliver Barreau,
Monsieur Nicolas Hontebeyrie.

Le texte des résolutions proposées à l’Assemblée
l’A
Générale Mixte et les résultats du vote sont
disponibles sur le site internet de la société www.vergnet.com/investors.

Prochain rendez-vous
er

Chiffre d’affaires annuel 2012 : 1 mars 2013 après Bourse
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A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par Marc Vergnet, figure historique du développement durable. Aujourd’hui,
VERGNET est l’industriel de référence sur ses trois métiers: la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND®, les équipements d’adduction d’eau en Afrique et les centrales de production d’énergie
solaire photovoltaïque à l’International. Fort de technologies uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour
plus de 700 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus de 50 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, les moyens logistiques réduits et les conditions de vent ne permettent pas
l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe se développe également sur le marché de l’éolien de
proximité, PROXWIND®, principalement au Royaume-Uni et en Italie. Le Groupe possède 11 implantations
dans le monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et compte environ 250 collaborateurs. Le
groupe VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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