Communiqué de Presse

Projet de cession de VERGNET Hydro (activité Eau)

Ormes, le 16 juillet 2014
Vergnet annonce avoir reçu une promesse d’achat d’un groupe d’investisseurs emmenés
par deux investisseurs chefs de file, CFL Partners et Demeter Partners, appuyés par
Sofimac Partners et Bpifrance et le management, portant sur 100 % du capital social de
sa filiale VERGNET Hydro.
Cette promesse d’achat laisse à Vergnet la faculté d’exercer l’option de vendre qui lui est
ainsi consentie jusqu’au 31 juillet 2014. En cas d’exercice de l’option, et sous réserve de
la réalisation de certaines conditions suspensives, la cession serait réalisée au prix de
8 M€.
VERGNET Hydro regroupe les activités d’hydraulique rurale (pompe hydraulique,
réservoirs, projets d’adduction d’eau) du Groupe Vergnet. Son chiffre d’affaires s’est établi
à 10,1 M€ en 2013.
Jérôme Douat, Président du Directoire de Vergnet SA commente « dans le cadre de sa
stratégie de recentrage, cette opération permettrait à Vergnet de retrouver les ressources
financières nécessaires à son développement autour de l’éolien Moyenne Puissance, MP,
les solutions d’énergie renouvelable clés en main, l’applicatif solaire et les systèmes
hybrides.»
À propos de Vergnet SA
Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride.
Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en
temps réel la part d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et
sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés. Le Groupe a installé 900 éoliennes. Il
est présent dans près de 35 pays et regroupe 221 collaborateurs en 11 implantations. Vergnet est coté
sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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