Communiqué de presse
Succès de l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires
Augmentation de capital de 6.629.859,60 euros
Paris, le 14 juin 2018, Vergnet SA (Euronext Growth Paris : FR0004155240 – ALVER),
société spécialisée dans la fourniture de solutions en énergie renouvelable (ci-après
la « Société ») annonce le succès de l’augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires ouverte du 7 au 14 juin 2018 inclus
(l’ « Augmentation du Capital avec suppression du DPS »).
L’Augmentation du Capital avec suppression du DPS approuvée par l’Assemblée
Générale du 5 juin 2018 se décomposait comme suit :
-

une augmentation de capital réservée au profit d’Arum Industries d’un montant
total de 4.137.612,90 euros, correspondant à l’émission de 13.792.043 actions
ordinaires nouvelles de 0,02 euro de valeur nominale chacune, assortie d’une
prime d’émission de 0,28 euro soit un prix d’émission de 0,30 euro par action ;

-

une augmentation de capital réservée à JMS pour un montant nominal
maximum de 999.999,90€, correspondant à l’émission de 3.333.333 actions
ordinaires nouvelles de 0,02 euro de valeur nominale chacune, assortie d’une
prime d’émission de 0,28 euro soit un prix d’émission de 0,30 euro par action ;
et,

-

une augmentation de capital réservée aux créanciers ayant opté pour la
conversion de leurs créances (« les Créanciers du plan ») en capital dans le
cadre du plan de continuation, d’un montant total maximum de 1.505.418,60
euros, correspondant à l’émission d’un nombre maximum de 5.018.062 actions
ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 0,02 euro de valeur nominale chacune,
assortie d’une prime d’émission de 0,28 euro soit un prix d’émission de 0,30
euro par action.

Au cours de la période de souscription qui a pris fin le 14 juin 2018, Arum Industries,
JMS Consultancy DWC et les Créanciers du Plan ont souscrit à un montant total de
22.099.532 actions ordinaires nouvelles, l’Augmentation de Capital avec suppression
du DPS s’élevant ainsi à un montant total de 6.629.859,60 euros, soit 441.990,64
euros à titre nominal et 6.187.868,96 euros au titre de la prime d’émission.
Les souscriptions sont réparties comme suit :

-

13.792.043 actions au profit d’Arum Industries d’un montant total de
4.137.612,90 euros, soit 275.840,86 euros à titre nominal et 3.861.772,04 euros
au titre de la prime d’émission ;

-

3.333.333 actions au profit de JMS Consultancy DWC d’un montant total de
999.999,90 euros soit 66.666,66 euros à titre nominal et 933.333,24 au titre de
la prime d’émission ;

-

4.974.156 actions au profit des créanciers ayant opté pour la conversion de leur
créance en capital dans le cadre du plan de redressement par voie de
continuation d’un montant total de 1.492.246,80 euros, soit 99.483,12 à titre
nominal et 1.392.763,68 euros au titre de la prime d’émission.

Tel qu’indiqué dans les communiqués de presse diffusés sur le site internet de la
Société les 3 mai et 6 juin 2018, ces opérations permettent la recapitalisation de la
Société, et s’inscrivent dans le cadre du plan de continuation de la Société adopté par
le Tribunal de commerce d’Orléans le 6 mars 2018.
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 et réalisé plus de 45 MWc de projets
solaires. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 110 collaborateurs en 10
implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 –
ALVER).
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