Communiqué de Presse

Evolution de l’actionnariat et de la gouvernance
er

Ormes, le 1 mars 2016

La société Vergnet annonce une évolution de son actionnariat et de sa gouvernance.
Marc Vergnet actionnaire historique a indiqué avoir cédé, en décembre 2015, le solde des
actions qu’il détenait dans la société Vergnet représentant 0,006 % du capital et des droits de
vote de la société.
De ce fait Marc Vergnet ne fait plus partie du concert qu’il constituait avec Bpifrance et Nass &
Wind. Désormais le concert qui continue à exister entre Bpifrance et Nass & Wind représente au
1er mars 2016, 68,26 % du capital et des droits de vote de la société.

Par ailleurs, la société prend acte de la démission de Nass & Wind, représentée par Nathalie
le Meur, et de Peter Nass, en tant que membres du Conseil de Surveillance.
Conformément aux termes du Pacte d’Actionnaires, Nass & Wind proposera la nomination d’un
nouveau membre du Conseil de Surveillance à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale.

Prochaine publication :
Chiffre d’affaires 2015, le 31 mars 2016 après bourse

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.
Le Groupe est présent dans près de 35 pays et regroupe 185 collaborateurs en 8 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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