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Financer la méthanisation agricole

SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 
COMPLEMENTAIRE

Paris, le 22 octobre 2012   

 

La société Méthanor annonce le succès de son

796.644€, correspondant à 100 % du montant visé

capacité de financement d’unités de méthanisation agricole

participer à l’introduction en bourse 

 

Modalités de l’opération 

• Montant de l’émission : le montant total de l’émission des actions nouvelles s’élève à 796.644 

euros (dont 708.128 euros de nominal et 88.516 euros de prime d’émission)

• Nombre d’actions nouvelles émises

• Prix de souscription : le prix de souscription unitaire d’une action nouvelle est de 9 euros dont 8 

euros de valeur nominale et 1 euro de prime 

• Cotation des actions nouvelles

cotation que les actions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux 

négociations, le 23 octobre 2012.

• A l’issue de l’opération, le nombre total d’actions est de 553
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Avertissement : le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une 
offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre 
au public de titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois 
et réglementations applicables. 
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en 
vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats
Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, 
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats
Japon. 

Ce document ne constitue pas une offre de vente des ac
ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre 
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n’envisage pas d’enregistrer une
d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats

 

A propos de Méthanor 

Méthanor a pour objet de financer des unités de méthanisation agricole en partenariat avec des PME 

agricoles et de valoriser le biogaz produit.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
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SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 
COMPLEMENTAIRE DE 800 K€

100% de l’offre souscrite 
 
 

e succès de son augmentation de capital 

, correspondant à 100 % du montant visé. Cette émission permet à Méthanor d’accroître sa 

capacité de financement d’unités de méthanisation agricole, et à des investisseurs n’ayant pas pu 

participer à l’introduction en bourse en juillet dernier de devenir actionnaires de Méthanor.

le montant total de l’émission des actions nouvelles s’élève à 796.644 

dont 708.128 euros de nominal et 88.516 euros de prime d’émission)

Nombre d’actions nouvelles émises : 88.516  

le prix de souscription unitaire d’une action nouvelle est de 9 euros dont 8 

euros de valeur nominale et 1 euro de prime d’émission 

Cotation des actions nouvelles : les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de 

cotation que les actions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux 

octobre 2012. 

, le nombre total d’actions est de 553 227 actions ordinaires.
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La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en 
transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite utilisé pour 
générer de l’électricité par combustion et pour 

L’électricité produite est revendue à EDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement 
et bénéficie de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF 
permettent d’offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 ans.

Méthanor souhaite devenir rapidement un acteur clé de la méthanisation agricole en France.

Alternext, Code Isin : FR0011217710, Mnémo

Contacts 

 

MÉTHANOR 
contact@methanor.fr 
7, rue Greffulhe 

75008 Paris  

T : 01 40 15 61 77 
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La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en 
transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite utilisé pour 
générer de l’électricité par combustion et pour produire de la chaleur.  

L’électricité produite est revendue à EDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement 
et bénéficie de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF 

un rendement sécurisé sur 15 ans. 

Méthanor souhaite devenir rapidement un acteur clé de la méthanisation agricole en France.
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La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en 
transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite utilisé pour 

L’électricité produite est revendue à EDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement 
et bénéficie de tarifs de rachat garantis pendant 15 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF 

Méthanor souhaite devenir rapidement un acteur clé de la méthanisation agricole en France. 
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