Communiqué de presse
Renforcement des fonds propres de la société VERGNET
pour appuyer son développement

Paris, le 12 juillet 2018, Vergnet (Euronext Growth Paris : FR0004155240 – ALVER), société
spécialisée dans la fourniture de solutions en énergie renouvelable (ci-après la « Société »)
annonce :
Sur le fondement d’une délégation financière prévue par la 13èmerésolution prise lors de
l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2017, telle que modifiée par l’assemblée
générale du 5 juin 2018 (18èmerésolution), Vergnet a émis 22 obligations convertibles au profit
d’un investisseur institutionnel, pour un prix de souscription de 990 000 euros
(les « OC»).
Les principales caractéristiques des OC sont les suivantes :
-

Montant nominal : 1 100 000 euros

-

Prix de souscription : 990 000 euros

-

Conversion des OC : à tout moment à la main du porteur sur la base d’un prix de
souscription égal à la moyenne pondérée par les volumes des 10 derniers jours de
bourse avec une décote de 20%

-

Coupon : 0%

-

Date d’échéance : 17 avril 2019

-

Cotation : Les OC seront fongibles avec les obligations convertibles en actions émises le
18 avril 2018 et cotées sur la même ligne de cotation (FR0013331253) d’Euronext Growth.
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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 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans les
environnements complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes et 365 MW toutes
énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe
120 collaborateurs en 10 implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 –
ALVER).
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