Communiqué de Presse

Mise en place d’un contrat de gestion programmée entre
Nass&Wind et la société de Bourse Portzamparc en vue de
la cession d’actions Vergnet
Ormes, le 14 avril 2016

La société Vergnet SA a été informée de la conclusion en date du 6 avril 2016 par Nass&Wind
(ancien membre du Conseil de Surveillance de la Société Vergnet jusqu'au 29 février 2016) d'un
mandat de gestion programmée avec la société de Bourse Portzamparc.
Ce mandat de gestion programmée, d’une durée maximale d’un an, porte sur la vente d'un
maximum de 2.000.000 actions Vergnet, représentant environ 9,6% du capital de la société
Vergnet SA.
Les caractéristiques principales de ce mandat sont :
-

Une exécution qui ne pourra débuter qu’à partir du 7 juillet 2016 ;

-

Un prix minimum de cession qui ne pourra pas être inférieur au prix d’ouverture du jour
du cours de bourse auquel serait appliquée une décote de 2%.

Une déclaration des opérations sur titres sera systématiquement effectuée par la société
Portzamparc au plus tard le jour ouvré suivant la séance au cours de laquelle des cessions
auront été réalisées, auprès de l’AMF et de la société Vergnet, conformément à la
règlementation.
Par ces opérations, VERGNET SA diversifie sa base actionnariale en augmentant le flottant,
apportant ainsi de la liquidité sur le titre.
Pour rappel, Nass&Wind détenait en date du 30 mars 2016 20,53% du capital et 20,53% des
droits de vote de la société.
Prochain rendez-vous
24 mai 2016 : Assemblée Générale des actionnaires
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 plus de 900 éoliennes. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe
166 collaborateurs en 10 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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