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Siège social : 4, rue Rivière – 33500 Libourne 

509 935 151 R.C.S. LIBOURNE 
 

NOTE D’OPÉRATION 
 

Mise à la disposition du public à l’occasion de l’émission et de l’admission aux négociations sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris d’actions nouvelles, à souscrire en numéraire, dans le cadre 

d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission incluse, de 10.990.470 euros par émission de 

4.396.188 actions nouvelles, susceptible d’être porté à 12.639.040 par émission de 5.055.616 
actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, au prix d’émission unitaire de 

2,50 euros, à raison de 4 actions nouvelles pour 11 actions existantes. 
 

Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 2 octobre 2017 au 11 octobre 
2017 inclus. 

Période de souscription du 4 octobre 2017 au 13 octobre 2017 inclus. 
 

 

Visa de l’Autorité des marchés financiers 

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et notamment des articles 211-1 à 216-1 
de son Règlement général, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°17-515 en date du 27 septembre 2017 
sur le présent Prospectus.  
 

Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux 
dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF a vérifié « si le 
document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni 
approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés. 

 

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé : 

• du document de référence de la société Fermentalg (la « Société »), enregistré auprès de 
l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 29 juin 2017 sous le numéro R.17-051 
(le « Document de Référence ») ; 

• de la présente note d’opération (la « Note d’opération ») ; et 

• du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération) (le « Résumé du Prospectus »). 
 
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 4 rue Rivière 
à Libourne (33500), sur le site Internet de la Société (www.fermentalg.com), ainsi que sur le site 
Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

 
Chefs de File et Teneurs de Livre associés 
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REMARQUES ET AVERTISSEMENTS 

 
Dans le Prospectus, les termes « Fermentalg », la « Société » ou l’« Emetteur » désignent la société 
Fermentalg, société anonyme à Conseil d’administration au capital de 483.580,76 euros dont le siège 
social est situé au 4, rue Rivière – 33500 Libourne, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Libourne sous le numéro 509 935 151. Le terme « Groupe » désigne le groupe de sociétés 
constitué par la Société et sa filiale consolidée, Proléalg.  
 
Informations prospectives  

 
Le Prospectus contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations 
prospectives concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois 
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », 
« pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que 
d’autres termes similaires. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces 
objectifs et de ces déclarations prospectives et ces informations sur les objectifs peuvent être 
affectées par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire 
en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations de la Société soient 
significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. La Société opère dans un 
environnement en évolution rapide. Elle peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, 
incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son 
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques 
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information 
prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de 
résultats réels.  
 
Informations sur les marchés  

 
Le Prospectus contient des informations sur les marchés de la Société et ses positions concurrentielles, 
y compris des informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces 
informations sont des estimations de la Société et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les estimations 
de la Société sont fondées sur des informations obtenues auprès de clients, fournisseurs, 
organisations professionnelles et autres intervenants des marchés au sein desquels la Société opère 
ou voudrait opérer. Bien que la Société considère que ces estimations sont pertinentes à la date du 
Prospectus, elle ne peut garantir l’exhaustivité ou l’exactitude des données sur lesquelles ces 
estimations sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des marchés sur 
lesquels ils opèrent. 
 
Facteurs de risques  

 
Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre 
attentivement en considération les facteurs de risques détaillés au sein du chapitre 4 du Document de 
Référence et à la section 2 de la présente Note d’Opération avant de prendre leur décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet 
défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats de la Société ou sur sa capacité à 
réaliser ses objectifs. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non 
significatifs par la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus pourraient également avoir un 
effet défavorable. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 
 

Visa n°17-515 en date du 27 septembre 2017 de l’AMF 
 

Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments ». Ces Eléments sont 
numérotés dans les Sections A à E (A. 1 à E. 7). 
 
Ce résumé contient tous les Eléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette 
catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Eléments ne devant pas être renseignés, 
la numérotation des Eléments dans le présent résumé pourrait ne pas être continue. 
 
Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée au sujet d’un Elément donné qui 
devrait figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur 
concerné. Dans ce cas, une courte description de l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention « 
Sans objet ». 

 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 
avertissements 

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 
 
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un 
examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur. 
 
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant 
un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de 
la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à 
supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. 
 
Une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y 
compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou 
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en 
combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider 
les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. 
 
L’information faisant l’objet du présent Prospectus permet de maintenir, en tous points 
significatifs, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à 
l’information relative à la Société, à l’exception de certaines informations confidentielles 
s’inscrivant dans le cadre du partenariat conclu entre la Société et DIC Corporation. 

 

A.2 Consentement 
de l’Emetteur sur 
l’utilisation du 
Prospectus 

Sans objet. 

Section B – Informations sur l’Emetteur 

B.1 Raison sociale / 
Dénomination 
sociale 

Dénomination sociale et nom commercial : Fermentalg 

B.2 Siège social / 
Forme juridique 
/ Législation / 
Pays d’origine 

Fermentalg est une société anonyme à conseil d’administration française soumise au droit 
français, dont le siège est situé au 4, rue Rivière – 33500 Libourne 
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B.3 Nature des 
opérations et 
Principales 
activités 

Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle qui utilise l’immense biodiversité 
des micro-algues et leur capacité à synthétiser naturellement de nombreux produits à forte 
valeur ajoutée, destinés notamment à la santé et la nutrition humaine et animale. Depuis sa 
création, Fermentalg s’est constituée une plateforme biotechnologique performante dans le 
domaine des micro-algues grâce, d’une part, à sa souchothèque, qui regroupe des milliers 
de souches de micro-algues caractérisées et cryogénisées issues de ses travaux de collecte 
et de sélection d’algues et, d’autre part, au développement de procédés originaux de 
fermentation (en hétérotrophie et en mixotrophie), d’extraction, de purification, et de 
scale-up.  

Aujourd’hui, la Société souhaite concentrer son activité sur le développement de cinq (5) 
produits issus de la culture de ses micro-algues afin de les commercialiser le plus 
rapidement possible.  

Ces cinq produits sont : 
 

- les huiles algales riches en omégas-3 à savoir :  
o la DHA350 (350mg de DHA/g d’huile) : ce produit, dont la 

commercialisation a été initiée en mai 2017, est un oméga-3 utilisé dans 
la nutrition humaine et infantile comme complément alimentaire 
essentiel, ainsi que dans l’alimentation animale (animaux domestiques et 
aquaculture) ; et  

o la DHA550 (550mg de DHA/g d’huile) : huile produite naturellement (i.e. 
ne subissant aucune étape de concentration) s’adressant au marché des 
omégas-3 dits « concentrés » ainsi qu’à une partie du marché algal et 
dont les applications sont nombreuses dans le domaine de la nutrition 
humaine et enfantine.  

Ces huiles algales, au faible impact sur la biodiversité marine, constituent une 
alternative durable aux huiles d’origine animale et pourraient être produites par la 
Société à des conditions de prix compétitives.  
 

- la biomasse algale protéinée et antioxydante Protéalg : alternative durable aux 
protéines issues d’une agriculture intensive offrant des débouchés dans la 
nutrition humaine et animale principalement grâce à sa haute teneur en 
protéines, glucides, minéraux et antioxydants. 
 

- la phycocyanine, pigment naturel produit à partir de micro-algues : seul pigment 
naturel de couleur bleue utilisé dans l’alimentation humaine permettant, 
essentiellement en Europe et aux Etats-Unis, d’offrir une alternative aux colorants 
chimiques. Ce produit est par ailleurs un puissant antioxydant doté de propriétés 
fluorescentes lui offrant des débouchés dans la médecine, l’imagerie médicale et 
la cosmétique. La plateforme biotechnologique de Fermentalg ouvre une voie 
unique de production de phycocyanine qui devrait offrir à la Société une position 
concurrentielle forte. 
 

- le « puits de carbone » au service de l’environnement : procédé développé avec 
le groupe SUEZ et dont l’objectif principal est la capture de CO2 et l’amélioration 
de la qualité de l’air des villes. Dans le cadre de ce partenariat exclusif, la Société 
met à disposition de son partenaire sa connaissance dans la culture et 
l’optimisation des micro-algues, ainsi que sa plateforme technologique afin que la 
puissance biologique des micro-algues soit mise au service de la qualité 
atmosphérique de nos milieux urbains et industriels. 

 

Fermentalg a lancé, en mai 2017, la commercialisation de la DHA350, une huile algale dite 
riche en oméga-3, à l’occasion de Vitafoods Europe. La Société détient l’agrément « Novel 
Food » qui lui permet de commercialiser ce produit en Europe. Il est précisé que les 
démarches nécessaires à la commercialisation de la DHA350 aux Etats-Unis ont été initiées 
auprès des autorités réglementaires compétentes afin d’obtenir le statut « GRAS » d’ici au 
premier semestre 2018.  
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  Fermentalg confirme également son ambition de mettre sur le marché, début 2018, la 
DHA550, et a initité auprès des autorités compétentes, en Europe et aux Etats-Unis, les 
démarches de demandes d’agrément « Novel Food » et « GRAS » qui pourraient également 
aboutir d’ici au premier semestre 2018.  

En sus des commercialisations d’huiles algales riches en oméga-3, Fermentalg développe 
activement son portefeuille de futurs produits dans les domaines des pigments naturels 
(dont les bleus de phycocyanine et les rouges, oranges et jaunes de caroténoïdes) et des 
protéines de spécialité (Protéalg®). Fermentalg a initié les démarches nécessaires pour 
l’enregistrement de la phycocyanine en tant que « additif alimentaire » (en Europe et aux 
Etats-Unis) et souhaite constituer des partenariats sur ces marchés prometteurs, portés 
par la transition des colorants synthétiques vers des solutions naturelles et par la demande 
de substituts aux protéines d’origine animale.  

 

Calendrier indicatif de la commercialisation des produits Fermentalg 

B.4 Principales 
tendances 
récentes ayant 
des 
répercussions 
sur l’Emetteur et 
ses secteurs 
d’activité 

Fermentalg a annoncé le 11 septembre 2017 avoir conclu un accord de coopération en 
deux volets avec DIC Corporation, l’un des acteurs majeurs de l’industrie chimique 
mondiale, incluant (i) un programme de co-développement de 3 ans portant sur deux 
pigments naturels issus des micro-algues, dont une phycocyanine (pigment naturel bleu) 
(le « Contrat de Co-Développement ») et (ii) un investissement de 5 M€ de DIC 
Corporation dans Fermentalg sous forme d’obligations convertibles d’une valeur nominale 
unitaire de 5,00 € (l’« Emission Obligataire Convertible »).  

Cette Emission Obligataire Convertible serait destinée à financer notamment son activité de 
recherche et développement et ses investissements industriels en ce compris la mise en 
œuvre du Contrat de Co-Développement. 

Préalablement à la souscription précitée par DIC à l’Emission Obligataire Convertible, 
Fermentalg s’est engagée à réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires et bénéficiant d’engagements de souscription 
d’actionnaires historiques pour un montant compris entre 4,5M€ et 7,5M€, objet de la 
Note d’Opération. 

Contrat de Co-Développement  

Fermentalg et DIC Corporation ont signé un accord de co-développement de 3 ans 
couvrant le développement de deux pigments naturels issus des micro-algues, dont une 
phycocyanine innovante, le principal pigment de couleur bleue utilisé dans les colorants 
alimentaires naturels (confiseries, glaces, boissons, etc.) en alternative aux colorants 
alimentaires artificiels.  

Les moyens qui seront alloués à ce partenariat sont multiples :  

• Du personnel de chacun des partenaires ; 

• La plateforme technologique de Fermentalg, notamment sa banque 
microbiologique de premier plan, et sa technologie propriétaire dans le domaine 
de la mixotrophie à dominante hétérotrophe ; et 
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• L’expertise et les capacités industrielles de DIC Corporation. 

Les coûts liés à l’exécution du Contrat de Co-Développement seront partagés à parts égales 
par les deux partenaires, étant précisé que les moyens alloués par ces derniers au 
programme de recherche devraient nécessiter un budget total compris entre 8 et 10 
millions d’euros. 

Le Contrat de Co-Développement institue par ailleurs un principe de répartition des droits 
de propriété industrielle qui seraient issus des travaux menés par la Société et son 
partenaire. A ce titre, la propriété industrielle des produits qui seraient co-développés sera 
co-détenue par les deux partenaires.  

Un comité spécifique composé de quatre (4) membres (deux représentants de chaque 
partenaire) se réunira au moins tous les trois (3) mois afin de suivre les évolutions du 
programme de recherche et ajuster ce dernier en fonction des résultats obtenus. 

Emission Obligataire Convertible 

Sous réserve notamment du vote favorable des actionnaires à l’Assemblée générale 
extraordinaire qui devrait se tenir le 19 octobre 2017 et de la réalisation de l’augmentation 
de capital, objet de la Note d’Opération, 1.000.000 d’obligations convertibles d’une valeur 
nominale unitaire de 5,00 € (les « OCDIC ») seront souscrites par DIC Corporation au plus 
tard le 30 novembre 2017.  

Ces obligations, d’une maturité de 3 ans, porteront intérêt au taux annuel de 5%.  

Elles ne pourront être inférieures en rang à d’autres émissions obligataires de même 
nature. 

Conversion 

Les OCDIC pourront être converties à tout moment, à l’initiative de DIC Corporation, en 
actions nouvelles au prix unitaire de 5,00 € avec une parité de conversion d’une obligation 
pour une action. 

Cette parité de conversion pourra être ajustée en cas de réalisation par Fermentalg 
d’opérations financières en particulier en cas d’augmentation de capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription, d’incorporations au capital de réserve, bénéfices ou 
primes par majoration de la valeur nominale des actions, d’absorption, de fusion, ou de 
scission, etc.  

Il est par ailleurs précisé que l’augmentation de capital, objet de la Note d’Opération, ne 
conduira à aucun ajustement. 

Cas de remboursement anticipé volontaire 

Les OCDIC pourront être remboursées par anticipation à un prix de 110% de leur valeur 
nominale en sus des intérêts courus : 

• à l’initiative de Fermentalg, en cas de résiliation anticipée du Contrat de Co-
Développement conformément à ses termes ; 

• à l’initiative de DIC Corporation : 

o en cas d’offre publique obligatoire visée au premier paragraphe de 
l’article 234-2 du règlement général de l’AMF ; ou 

o en cas d’offre publique volontaire résultant en un changement de 
contrôle de Fermentalg (telle que cette notion est définie à l’article 
L.233-3 I du Code de commerce) ; 

toutes deux déclarées conformes par l’AMF et mises en œuvre à un prix 
inférieur à 5 euros par action. 

DIC Corporation pourra également exiger le remboursement des OCDIC par la Société, à leur 
valeur nominale avec les intérêts courus, par anticipation en cas de résiliation anticipée du 
Contrat de Co-Développement conformément à ses termes. 
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Dans les cas visés ci-avant, le remboursement anticipé des OCDIC résultant de la résiliation 
anticipée du Contrat de Co-Développement ne prendra effet que 180 jours après la date de 
résiliation effective du Contrat de Co-Développement, étant toutefois précisé que ledit 
contrat a une durée minimum de vingt-quatre mois courant à compter du 1

er
 octobre 

2017. 

Cas de remboursement anticipé obligatoire 

Les OCDIC devront être remboursées par Fermentalg à la demande de DIC Corporation à un 
prix de 110% de leur valeur nominal en sus des intérêts courus : 

• En cas de survenance d’un cas de défaut lié au non-respect de certaines 
stipulations du contrat d’émission obligataire (rang des  OCDIC, conversion 
effective des OCDIC, etc.) ; 

• En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (en ce compris une procédure 
de sauvegarde accélérée ou financière accélérée), de redressement judiciaire, de 
liquidation judiciaire ou de procédures équivalentes ; 

• En cas de cessation de tout ou partie substantielle de l’activité de Fermentalg ; 

• Dans l’hypothèse où les actions de la Société ne seraient plus admises aux 
négociations sur le marché Euronext Paris ou sur un autre marché réglementé de 
l’EEE. 

Mécanisme indemnitaire 

Dans le cadre de la conclusion du contrat portant sur l’Emission Obligataire Convertible, 
Fermentalg a concédé certaines déclarations et garanties au profit de DIC Corporation. Le 
mécanisme indemnitaire y afférent est plafonné à 1.000.000 euros, sous réserve de 
certaines exceptions usuelles. 

Sûreté 

L’Emission Obligataire Convertible est assortie d’une prise d’hypothèque en faveur de DIC 
Corporation sur trois immeubles dont la Société est propriétaire. 

Siège de censeur 

Un représentant DIC Corporation aura la faculté de participer au Conseil d’administration 
de la Société en qualité de censeur. 

Autres engagements dans le cadre du partenariat avec DIC Corporation 

BPI Investissements, Demeter Partners, Emertec Gestion et BPI Participations se sont 
engagés individuellement à informer DIC Corporation de tout projet d’évolution significative 
de leur participation au sein de la Société. DIC Corporation s’est également engagée vis-à-vis 
de chacun de ces actionnaires à cette même obligation d’information.  

Il est précisé, en tout état de cause, que la Société se conformera à la réglementation 
boursière en matière d’information privilégiée (au sens de l’article 7 du règlement UE 
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché). 

B.5 Description du 
Groupe 

A la date de la présente Note d’Opération, la Société détient pour seule participation celle 
figurant ci-dessous. 

Tableau des participations détenues par la Société 

Entité dans laquelle une 
participation est détenue 

Détention en capital 
Détention en droits de 

vote 

PROLEALG (société en 
dissolution) 

65% 65% 

 
La société Proléalg, société par actions simplifié de droit français, est une joint-venture 
détenue à ce jour à hauteur de 65% par la Société, et à hauteur du reliquat par Sofiprotéol 
(nouvellement Avril). Cette société a été créée dans le cadre d’un partenariat conclu entre la 
Société et Sofiprotéol (nouvellement Avril) devant permettre à la Société de s’appuyer sur 
son partenaire pour produire la DHA350 (« Proléalg »). Ce partenariat, désormais arrivé à 
échéance, n’a jamais été exécuté par les parties et, en conséquence, Proléalg n’a jamais 
exercé d’activité.  
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Depuis le 9 juin 2017, Proléalg est en cours de liquidation dissolution procédure pour 
laquelle Fermentalg, associé majoritaire et administrateur de Proléalg, a été nommé en 
qualité de liquidateur.  
 

Il est précisé en tant que de besoin que la dissolution liquidation de Proléalg, qui pourrait 
intervenir d’ici la fin de l’exercice 2017, n’aura aucun impact significatif défavorable sur 
l’activité de la Société, ni sur ses résultats. 
 

B.6 Actionnariat A la date de la présente Note d’Opération, le capital social de Fermentalg s’élève à 
483.580,76 euros. Ce dernier est composé de 12.089.519 actions ordinaires, intégralement 
souscrites et libérées, d’une valeur nominale de 0,04 euros chacune.  
 
Actionnariat de la Société à la date du Prospectus :  
 

 
(1) Le Fonds Ecotechnologies FPCI est représenté par la société de gestion Bpifrance Investissement. Il est 

précisé en tant que de besoin que Bpifrance Investissement et Bpifrance Participations n’agissent pas de 
concert.  

(2) Le Fonds Ecotechnologies FPCI a procédé, le 26 septembre 2017, par le biais de sa société de gestion, au 
transfert au porteur de 990.434 actions de la Société précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce 
transfert, le Fonds Ecotechnologies FPCI ne dispose plus d’aucun droit de vote double. Il est cependant 
précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant 
l’ouverture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.  

(3) Bpifrance Participations a procédé, le 26 septembre 2017, au transfert au porteur des 661.052 actions de la 
Société qu’elle détient à la date du Prospectus, précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, 
Bpifrance Participations ne dispose plus d’aucun droit de vote double. Il est cependant précisé que, compte-
tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture de la période 
de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.  

 

Aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société au sens de 3° de l’article L.233-3 du 
Code de commerce.  
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre actionnaires, ni aucun 
accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner son changement de contrôle. 
 
Il est également rappelé que les sociétés de gestion Emertec Gestion, Demeter Partners et 
Bpifrance Investissement, gérant respectivement les fonds Emertec 4, Demeter 2, et 
Ecotechnologies, siègent en qualité d’administrateur au sein du conseil d’administration de la 
Société. Bpifrance Participations et Picoty Développement participent quant à eux aux 
réunions du conseil d’administration de la Société en qualité de censeur. 
 
Ainsi, le conseil d’administration de la Société à la date de la Note d’Opération est composé 
comme suit : 
 

- Monseur Philippe LAVIELLE (Président directeur général de la Société) ;  
- Emertec Gestion, société de gestion du fonds Emertec 4 ; 
- Demeter Partner, société de gestion du fonds Demeter 2 ; 
- BPIFRANCE Investissement, société de gestion du fonds Ecotechnologies FPCI ; 
- Madame Fabienne SAADANE – OAKS (administrateur indépendant) ; et  
- Madame Audrey MENASSE (administrateur indépendant).  
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B.7 Informations 
financières 
sélectionnées 

Informations sur les comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 
décembre 2016 et sur les comptes semestriels aux 30 juin 2016 et 30 juin 2017 

 
- Agrégats du compte de résultat 

 

 
 

- Agrégats du bilan 
 

 
 

- Tableau des flux de trésorerie consolidés simplifié 
 

 
 

- Résultat consolidé retraité des frais de R&D capitalisés et des coûts liés aux 
rémunérations en actions  
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Le tableau ci-dessus met en évidence l’impact de deux retraitements IFRS sur le résultat : 

 

- Frais de recherche et développement : ils sont capitalisés par la Société selon les 
normes IFRS. En l’absence d’une telle capitalisation, les charges de recherche et 
développement de la Société auraient été supérieures de 1.349 milliers d’euros au 30 
juin 2017, 1.865 milliers d’euros sur l’exercice 12 mois clos au 31 décembre 2016, 592 
milliers d’euros au 30 juin 2016, et 1.114 milliers d’euros sur l’exercice 12 mois clos 
au 31 décembre 2015, et le résultat net de la Société aurait été réduit des montants 
correspondants au titre de chacun de ces exercices. 
 

- Rémunération en actions de mandataires sociaux et salariés : cette charge 
correspond à la juste valeur des rémunérations accordées en actions, mais elle 
n’entraîne aucun décaissement de la Société. 

B.8 Informations pro 
forma 

Sans objet. 

B.9 Prévision ou 
estimation de 
bénéfice 

Sans objet. 

B.10 Eventuelles 
réserves sur les 
informations 
financières 
historiques 

Sans objet. 

B.11 Déclaration sur 
le fonds de 
roulement  

A la date de visa sur le Prospectus, la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement net 
suffisant, avant l’augmentation de capital objet de la Note d’Opération et l’Emission 
Obligataire Convertible, pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie 
d’exploitation des douze prochains mois.  
  
En effet, au 31 août 2017, la Société disposait d’une trésorerie d’un montant de 8,3 millions 
d’euros. Or, sur la base de son plan d’affaires, la Société estime que ses besoins s’élèvent à 
environ 0,7 million d’euros par mois, soit à 8,6 millions sur 12 mois. En conséquence, la 
Société estime qu’elle pourrait être confrontée à une insuffisance de fonds de roulement à 
compter du mois d’août 2018 qui pourrait atteindre un maximum d’environ 1 million d’euros 
en septembre 2018.  
  
Toutefois, dans la mesure où l’augmentation de capital objet de la présente émission est 
garantie à 92,8% par des actionnaires historiques et des investisseurs tiers, et où cette 
émission conduira à la souscription par DIC Corporation aux OCDIC susvisées pour un montant 
de 5M€, Fermentalg sera en mesure d’étendre son horizon de liquidité au minimum jusqu’au 
deuxième semestre 2019. 
 
Ainsi, postérieurement à l’augmentation de capital objet du présent Prospectus, même si elle 
n’était réalisée qu’à hauteur de 75% du montant envisagé, le fonds de roulement net du 
Groupe sera suffisant au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à 
compter de la date du visa du Prospectus. 
 

Section C – Valeurs mobilières 

C.1 Nature, 
catégorie et 
numéro 
d’identification 
des valeurs 
mobilières 

Actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. 

- Code ISIN : FR 0011271600 

- Mnémonique : FALG 

- Secteur d’activité : 7211Z – Recherche-développement en biotechnologie 

- ICB Classification : 1357 – Chimie de spécialité 

- Lieu de cotation : Euronext Paris (Compartiment C) 
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C.2 Devise 
d’émission 

Euro 

C.3 Nombre 
d’actions émises 
/ Valeurs 
nominale des 
actions 

 

4.396.188 actions d’une valeur nominale de 0,04 euro chacune, à libérer intégralement lors de 
la souscription (les « Actions Nouvelles »), ce qui porterait le nombre d’actions composant le 
capital social de la Société de 12.089.519 actions à 16.485.707 actions. 

En fonction de l’importance de la demande, le Conseil d’administration de la Société pourra 
décider d’augmenter le nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre dans la limite de 15%, soit 
à hauteur d’un maximum de 659.428 Actions Nouvelles, dans le cadre de l’exercice d’une 
clause d’extension (la « Clause d’Extension »). La mise en œuvre de la Clause d’Extension est 
exclusivement destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui n’auraient pas pu être 
servis. 

C.4 Droits attachés 
aux actions 

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 
attachés aux Actions Nouvelles à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital sont les 
suivants :  

- Droit à dividendes ; 

- Droit de vote ; 

- Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; 

- Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation.  

Il est rappelé par ailleurs que l’article 13 des statuts de la Société institue un droit de vote 
double au profit (i) des actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une 
inscription nominative, depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, et (ii) des 
actions nominatives attribuées à un actionnaire, en cas d'augmentation de capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, à raison d'actions anciennes pour 
lesquelles il bénéficie de ce droit. 

C.5 Restriction 
imposée à la 
libre 
négociabilité des 
Actions 
Nouvelles 

Les statuts de la Société ne prévoient pas de restriction à la libre négociation des Actions 
Nouvelles.  

 

C.6 Demande 
d’admission à la 
négociation 

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »). Leur admission est prévue au plus 
tard le 23 octobre 2017, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société 
(code ISIN FR 0011271600). 

C.7 Politique de 
dividende 

La Société n’a jamais distribué de dividendes sur ses actions. La Société a l’intention de 
réinvestir ses éventuels bénéfices pour financer sa croissance et n’anticipe pas de distribuer 
de dividendes à court ou moyen terme.  

Section D - Risques 

D.1 Principaux 
risques propres à 
l’émetteur ou à 
son secteur 
d’activité 

 
Les principaux facteurs de risques propres au Groupe et à son activité figurent ci-après. 
 
a) La Société souhaite en particulier attirer l’attention des lecteurs sur les risques suivants : 

- Risques liés à l’évolution du business model et au recentrage de la stratégie de la 
Société  

Aujourd’hui, la Société souhaite concentrer son activité sur le développement de cinq (5) 
produits issus de la culture de ses micro-algues afin de les commercialiser le plus rapidement 
possible. Cette stratégie, initiée depuis le début de l’année 2016, pourrait ne pas produire 
d’effets satisfaisants, ne pas s’avérer aussi efficace que prévu ou nécessiter une modification 
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du calendrier de développement de ses produits. 

- Risques liés aux besoins de financement de la Société pour financer son activité et 
l’usine de Libourne  

La Société réalisant d’importants investissements en recherche et développement, cette 
dernière pourrait se trouver à l’avenir dans l’incapacité d’autofinancer sa croissance, ainsi que 
de finaliser les travaux d’installation de son usine de Libourne. 

- Risques liés aux autorisations réglementaires préalables 

La commercialisation de certains produits de la Société nécessite une autorisation 
réglementaire préalable dont l’octroi ne peut être garanti.  

- Risques liés au partenariat avec DIC Corporation  

Les résultats du partenariat susvisé ne peuvent être garantis, ce dernier pourrait par ailleurs 
conduire, en cas de résiliation anticipée, au remboursement anticipé des OCDIC. 
 
b) Les autres risques principaux liés à la Société et son activité sont les suivants :  
 

Risques liés à la Société 

- Risques de dépendance aux hommes-clés 

- Risques liés à la gestion de la croissance interne de la Société 
 

Risques relatifs à l’activité de la Société  

- Risques liés au niveau de maturité de l’activité 

- Risques liés à la protection des souches 

- Risques liés à l’évolution du prix des produits  

- Risques liés à l’évolution du prix des matières et à la disponibilité des substrats 
o Disponibilité des matières premières  
o Evolution du prix des matières premières consommées par les procédés 

développés par la Société 
o Combinaison des variations des prix des matières 

- Risques de dépendance vis-à-vis de partenaires 

- Risques liés à la concurrence  

- Risques liés à la construction et à la mise en service de l’usine de Libourne  

- Risques industriels et liés à l’environnement   

- Risques liés à l’évolution du business model et au recentrage de la stratégie de la 
Société  
 

Risques financiers  

- Historique de pertes – Risques liés aux pertes et besoins de financement prévisionnels 

- Risques sur les besoins de financement 

- Risques liés à la fiscalité et risques liés au non recouvrement des déficits reportables  

- Risques liés à l’accès à des avances publiques et au crédit d’impôt recherche 
o Subventions obtenues 
o Aides de financeurs publics en cours d’obtention 
o Risque lié à la remise en cause du crédit impôt recherche 

- Risques de Marché 
o Risque de liquidité 
o Risque de taux d’intérêt  
o Risque de change 
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- Risque de dilution 
 

Risques juridiques  

- Risques liés à la propriété intellectuelle  
o Incertitudes inhérentes aux droits de propriété intellectuelle 
o Risques spécifiques liés aux contrefaçons ou contournements de brevets 
o Risques liés aux partenariats  
o Dépendance vis-à-vis de technologies détenues par des tiers 
o Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité des informations et 

du savoir-faire de la Société 

- Mise en cause de la responsabilité de la Société du fait de produits défectueux  

- Risques de litiges 
 
Risques liés aux autorisations et contraintes règlementaires  

- L’activité de la Société ne nécessite pas à ce stade de manipulation génétique dans ses 
locaux et ainsi d’autorisation du Haut Comité des Biotechnologies pour l’usage de la 
souche en milieu industriel. Cependant, elle n’est pas à l’abri d’un durcissement de la 
réglementation qui aurait pour conséquence de soumettre ses activités à une telle 
autorisation préalable.   

- Les produits de la Société destinés aux marchés de l’alimentation humaine et animale 
sont soumis à autorisation préalable des autorités réglementaires compétentes.  

- Les contraintes réglementaires liées à la production industrielle. 

D.3 Principaux 
risques propres 
aux Actions 
Nouvelles 

Les principaux risques liés à l’offre sont les suivants : 

- le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité 
limitée et être sujet à une grande volatilité ; 

- les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription 
verraient leur participation dans le capital de la Société diluée ; 

- en cas d’exercice éventuel de la Clause d’Extension, tout actionnaire qui n’aurait pas 
transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre réductible pourrait être en 
partie dilué dans cette opération ; 

- le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du 
prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de 
souscription ; 

- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer 
significativement ; 

- des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription 
pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de souscription s’agissant des 
droits préférentiels de souscription, ou pendant ou après la période de souscription 
s’agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de 
marché de l’action de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription ; 

- en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels 
de souscription pourraient perdre de leur valeur ; 

- l’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie ; il est cependant rappelé que la 
Société a reçu des engagements irrévocables de souscription à hauteur de 92,8% de 
son montant (hors exercice de la Clause d’Extension) dans les conditions décrites dans 
la section E.3 ci-dessous ; et 

- les actionnaires actuels et futurs de la Société pourraient subir une dilution 
potentiellement significative (i) induite par les instruments dilutifs existants (12,48% 
sur la base du capital existant à ce jour) ou (ii) découlant d’éventuelles 
augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de 
financements complémentaires par la Société. 
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Section E – Augmentation de Capital 

E.1 Montant total 
du produit de 
l’émission et 
estimation des 
dépenses totales 
liées à l’émission 

A titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient les 
suivants : 

- produit brut : environ 11 millions d’euros pouvant être porté à environ 12,6 millions 
d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension ; 

- estimations des dépenses liées à l’augmentation de capital (rémunération des 
intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs) : environ 0,8 million 
d’euros ; et 

- produit net estimé : environ 10,2 millions d’euros pouvant être porté à environ 11,7 
millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 

A titre indicatif, dans l’éventualité où l’augmentation de capital, objet de la présente Note 
d’Opération, ne serait souscrite qu’à hauteur de 75% de son montant, le produit brut et 
l’estimation du produit net de l’émission seraient les suivants : 

- produit brut : environ 8,2 millions d’euros ; 

- estimations des dépenses liées à l’augmentation de capital (rémunération des 
intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs) : environ 0,7 million 
d’euros ; et 

- produit net estimé : environ 7,5 millions d’euros. 
 

E.2 Raisons de 
l’augmentation 
de capital et 
utilisation 
envisagée du 
produit de 
l’émission  

L’émission des Actions Nouvelles, objet de la présente Note d’Opération, est destinée à 
renforcer les fonds propres dont dispose la Société  afin de financer : 
 

(i) son fonds de roulement (lequel pourrait s’avérer insuffisant, à la date du 
Prospectus, à compter du mois d’août 2018 à hauteur d’un maximum d’un 
million d’euros) ;  

(ii) ses activités, en ce compris le développement et la commercialisation de la 
DHA350, de la DHA550, des pigments et des protéines de spécialité ; 

(iii) ses autres programmes de recherche et développement ; et  
(iv) sa contribution au partenariat conclu avec DIC Corporation.  

 
A la date du Prospectus, Fermentalg envisage de réserver un maximum de 10% du produit de 
l’émission pour assurer son fonds de roulement et d’allouer le produit restant de l’émission à 
chacune des activités visées aux paragraphes (ii), (iii) et (iv) ci-dessus, à hauteur 
respectivement d’environ 30%. 
 
Dans l’hypothèse où l’augmentation de capital présentée ne serait souscrite qu’à hauteur de 
75% du montant brut envisagée pour sa réalisation, la ventilation de l’utilisation du produit de 
l’émission serait modifiée de telle sorte que son fonds de roulement soit assuré (soit environ 
10%) et que le solde soit alloué pour environ 25% aux activités de la Société visées au (ii), pour 
environ 25% à celles visées au (iii) et pour environ 40% à celles visées au (iv). 

E.3 Modalités et 
conditions des 
opérations 
envisagées 

Nombre d’actions nouvelles à émettre  

4.396.188 actions, susceptible d’être augmenté de 659.428 actions en cas d’exercice intégral de 
la Clause d’Extension.  

Prix de souscription des Actions Nouvelles  

2,50 euros par action (dont 0,04 euro de valeur nominale et 2,46 euros de prime d’émission) à 
libérer intégralement en espèces lors de la souscription, représentant une décote faciale de 
13,8% par rapport au cours de clôture de l’action Fermentalg le jour de bourse précédant le 
visa de l’AMF sur le Prospectus (soit 2,90 euros le 26 septembre 2017).  

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période 
de souscription ni de la valeur de l’action ex-droit, ni des décotes, telles qu’elles seront 
constatées sur le marché.  
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Jouissance des Actions Nouvelles  

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur 
émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.  

Droit préférentiel de souscription  

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :  

- aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à 
l’issue de la journée comptable du 29 septembre 2017, qui se verront attribuer des 
droits préférentiels de souscription ;  

- aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.  

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :  

- à titre irréductible à raison de 4 Actions Nouvelles pour 11 actions existantes 
possédées (11 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 4 Actions 
Nouvelles au prix de 2,50 euros par action) ; et  

- à titre réductible, le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur 
revenant au titre de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.  

Les droits préférentiels de souscription seront négociés sur Euronext Paris à compter du 2 
octobre 2017 jusqu’à la clôture de la période de négociation, soit jusqu’au 11 octobre 2017, 
sous le code ISIN FR0013284809. En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-
droit à compter du 2 octobre 2017.  

Suspension de la faculté d’exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 
dont la période d’exercice est en cours  

Conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du code de commerce, 
le Conseil d’administration de la Société a décidé de suspendre la faculté d’exercice de 
l’ensemble des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise de la Société à compter 
du 21 septembre 2017 (00h01, heure de Paris) pour une durée maximum de trois mois, soit au 
plus tard jusqu’au 20 décembre 2017 (23h59, heure de Paris). Cette suspension a fait l’objet 
d’une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires du 13 septembre 2017.  

La date de reprise de l’exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sera 
fixée à l’intérieur de la période susvisée de trois mois et sera précisée dans un nouvel avis 
publié au Bulletin des annonces légales obligatoires.  

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription  

0,11 euro (sur la base du cours de clôture de l’action Fermentalg le 26 septembre 2017, soit 
2,90 euro). Le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaitre une décote de 10,5 % 
par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.  

Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription  

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la 
demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 4 octobre 2017 
et le 13 octobre 2017 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits 
préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de 
souscription, soit le 11 octobre 2017 à la clôture de la séance de bourse.  

Intentions de souscription des actionnaires  

Bpifrance Participations, qui détient, à la date du Prospectus, 661.052 actions représentant 5,5 
% du capital et 4,6 % des droits de vote théoriques

1
 de la Société, s’est engagée de manière 

irrévocable, à hauteur d’un montant total de souscription de 3.500.000 euros, à : 

• acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou hors marché auprès 

                                                           
1 Bpifrance Participations a procédé, le 26 septembre 2017, au transfert au porteur des 661.052 actions de la Société qu’elle détient à la date 

du Prospectus, précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, Bpifrance Participations ne dispose plus d’aucun droit de vote 
double. Il est cependant précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture de la 
période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017. 
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d’actionnaires existants de la Société qui se sont engagés à vendre leurs droits 
préférentiels de souscription et de les exercer à titre irréductible ; 

• exercer (i) les 661.052 droits préférentiels de souscription attachés aux actions 
détenues à la date des présentes et (ii) les 2.088.948 droits préférentiels de 
souscription acquis auprès d’actionnaires existants de la Société, permettant la 
souscription à titre irréductible d’un nombre total de 1.000.000 actions, soit un 
montant total de souscription de 2.500.000 euros ; et 

• passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 1.000.000 euros. 

Bpifrance Investissement, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus, 
1.255.000 actions représentant 10,4 % du capital et 8,7 % des droits de vote théoriques

2
 de la 

Société, s’est engagée de manière irrévocable, au nom et pour le compte du fonds 
Ecotechnologies FPCI qu’elle gère, à hauteur d’un montant total de souscription de 2.500.000 
euros, à : 

• acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou hors marché auprès 
d’actionnaires existants de la Société qui se sont engagés à vendre leurs droits 
préférentiels de souscription et de les exercer à titre irréductible ; 

• exercer (i) les 1.255.000 droits préférentiels de souscription attachés aux actions 
détenues à la date des présentes et (ii) les 395.000 droits préférentiels de souscription 
acquis auprès d’actionnaires existants de la Société, permettant la souscription à titre 
irréductible d’un nombre total de 600.000 actions, soit un montant total de 
souscription de 1.500.000 euros ; et 

• passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 1.000.000 euros. 

Demeter Partners, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus, 1.738.611 
actions représentant 14,4 % du capital et 23,4 % des droits de vote théoriques

3
 de la Société, 

s’est engagée de manière irrévocable, au nom et pour le compte du fonds FCPR Demeter 2 
qu’elle gère, à hauteur d’un montant total de souscription de 1.000.000 euros, à : 

• exercer 550.000 droits préférentiels de souscription attachés aux actions qu’elle 
détient à la date des présentes (permettant la souscription à titre irréductible de 
200.000 actions, représentant un montant de 500.000 euros) ; et 

• passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 500.000 euros. 

Par ailleurs, Demeter Partners s’est engagée à céder les 1.188.611 droits préférentiels de 
souscription lui restant pour un prix global d’un (1) euro. 

Emertec Gestion, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus, 2.111.500 
actions représentant 17,5 % du capital et 14,7 % des droits de vote exerçables

4
  de la Société, 

s’est engagée de manière irrévocable, au nom et pour le compte du fonds Emertec 4 qu’elle 
gère, à hauteur d’un montant total de souscription de 500.000 euros, à : 

• exercer 11 droits préférentiels de souscription attachés aux actions qu’elle détient à la 
date des présentes (permettant la souscription à titre irréductible de 4 actions, 
représentant un montant de 10 euros) ; et 

• à passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 499.990 euros. 

Par ailleurs, Emertec Gestion s’est engagée à céder les 2.111.489 droits préférentiels de 
souscription lui restant pour un prix global d’un (1) euro. 

 

                                                           
2 Le Fonds Ecotechnologies FPCI a procédé, le 26 septembre 2017, par le biais de sa société de gestion, au transfert au porteur de 990.434 

actions de la Société précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, le Fonds Ecotechnologies FPCI ne dispose plus d’aucun droit de 
vote double. Il est cependant précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture 
de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017. 

 

3 
Ce pourcentage tient compte des transferts au porteur d’actions de la Société auxquels le Fonds Ecotechnologies, par le biais de sa société 

de gestion, et Bpifrance Participations ont procédé le 26 septembre 2017. 
4 

Ce pourcentage tient compte des transferts au porteur d’actions de la Société auxquels le Fonds Ecotechnologies, par le biais de sa société 

de gestion, et Bpifrance Participations ont procédé le 26 septembre 2017. 
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Les droits préférentiels de souscription cédés par Demeter Partners, IRDI Midi Pyrénées, Picoty 
Algo Carburants, Picoty Développement et Paul Michalet dans le cadre des engagements de 
cession le seront au prix de 1 euro par bloc de droits préférentiels de souscription. 

Intentions de souscription d’investisseurs tiers 

Aux termes d’engagements de souscription signés entre le 22 septembre 2017 et le 26 
septembre 2017, 7 investisseurs  (les « Investisseurs Tiers »), se sont engagés de manière 
irrévocable à souscrire à titre irréductible et réductible à l’augmentation de capital à hauteur 
d’un montant total de 2.700.000 euros représentant 24,6% de l’augmentation de capital, objet 
de la présente Note d’Opération (hors exercice de la Clause d’Extension). Les Investisseurs Tiers 
se réservent la possibilité d’acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché, ce 
qui pourrait avoir un impact sur le cours des actions et/ou des droits préférentiels de 
souscription de la Société. 

Tableau récapitulatif des intentions de souscriptions des actionnaires et des 
Investisseurs Tiers : 

Au total, les engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et réductible des 
actionnaires existants ainsi que ceux des Investisseurs Tiers décrits ci-dessus représentent 
92,8% du montant brut de l’opération (hors exercice de la Clause d’Extension). 

Le tableau ci-après présente de manière synthétique les engagements irrévocables de 
souscription consentis : 

 

 

Autres  

La Société n’a pas connaissance d’autres intentions émanant d’autres actionnaires ou 
mandataires sociaux quant à leur participation à la présente augmentation de capital.  

Garantie  

L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.  

L’émission fait cependant l’objet d’engagements irrévocables de souscription à titre 
irréductible et, le cas échéant, réductible, mentionnés ci-dessus, représentant 92,8% du 
montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de la Clause d’Extension).  

Pays dans lesquels l’augmentation de capital sera ouverte au public  

L’offre sera ouverte au public uniquement en France.  

Restrictions applicables à l’offre  

La diffusion du Prospectus peut, dans certains pays, y compris les Etats-Unis, faire l’objet d’une 
réglementation spécifique. Les personnes en sa possession doivent s’informer des éventuelles 
restrictions locales et s’y conformer.  

Le Prospectus, ou tout autre document relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être 
distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables 

Nbre d'actions 

souscrites
Montant

Nbre maximum 

d'actions 

souscrites

Montant
Nbre d'actions 

souscrites
Montant

Fonds Emertec 4 17.5% 4 10 € 199 996 499 990 € 200 000 500 000 €

Fonds Demeter 2 14.4% 200 000 500 000 € 200 000 500 000 € 400 000 1 000 000 €

Fonds Ecotechnologies (BPIfrance Investissement) 10.4% 600 000 1 500 000 € 400 000 1 000 000 € 1 000 000 2 500 000 €

BPIfrance Participations 5.5% 1 000 000 2 500 000 € 400 000 1 000 000 € 1 400 000 3 500 000 €

IRDI Midi Pyrénées 2.2%

SAS Picoty Algo Carburants 1.9%

Picoty Developpement 1.2%

Paul Michalet 0.9%

S/T actionnaires historiques 54.0% 1 800 004 4 500 010 € 1 199 996 2 999 990 € 3 000 000 7 500 000 €

Claresco 0.0% 10 288 25 720 € 5 712 14 280 € 16 000 40 000 €

Aurore Invest 0.0% 38 128 95 320 € 33 872 84 680 € 72 000 180 000 €

ING Luxembourg 0.0% 33 892 84 730 € 30 108 75 270 € 64 000 160 000 €

Vatel Capital 0.0% 211 828 529 570 € 188 172 470 430 € 400 000 1 000 000 €

Karakoram 0.0% 42 364 105 910 € 37 636 94 090 € 80 000 200 000 €

IMHOTEL 0.2% 33 416 83 540 € 14 584 36 460 € 48 000 120 000 €

Turenne Capital 0.0% 211 828 529 570 € 188 172 470 430 € 400 000 1 000 000 €

S/T investisseurs tiers 0.2% 581 744 1 454 360 € 498 256 1 245 640 € 1 080 000 2 700 000 €

TOTAL 54.2% 2 381 748 5 954 370 € 1 698 252 4 245 630 € 4 080 000 10 200 000 €

% du capital avant 

émission
A titre irréductible A titre réductible

Souscriptions totales (irréductibles 

et réductibles)
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localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans le pays où une telle offre 
enfreindrait la législation applicable localement.  

Intermédiaires financiers  

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront reçues jusqu’au 
13 octobre 2017 inclus par les intermédiaires financiers teneurs de comptes.  

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par : Crédit Industriel et 
Commercial (CM-CIC Market Solutions – Emetteur – Adhérent 025) situé 6, avenue de Provence 
– 75452 Paris Cedex 9, jusqu’au 13 octobre 2017 inclus.  

Établissement centralisateur chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la 
réalisation de l’augmentation de capital : Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market 
Solutions – Emetteur – Adhérent 025) situé 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9. 

Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions au porteur) et 
le service financier des actions de la Société sont assurés par : Crédit Industriel et Commercial 
(CM-CIC Market Solutions – Emetteur – Adhérent 025) situé 6, avenue de Provence – 75452 
Paris Cedex 9.  

Chefs de file et Teneurs de Livre associés 
 
CM-CIC Market Solutions 

6 avenue de Provence 
75441 Paris Cedex 9 
 

Gilbert Dupont  

50, rue d'Anjou  
75008 Paris  
 

Calendrier indicatif  

13 septembre 
2017 

Publication d’une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires 
relative à la suspension de la faculté d’exercice des bons de souscription 
de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE ») de la Société 

21 septembre 
2017 

Début du délai de suspension de la faculté d’exercice des BSPCE émis 
par la Société 

27 septembre 
2017 

Visa de l’AMF sur le Prospectus 

 

28 septembre 
2017 

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les 
principales caractéristiques de l’augmentation de capital et les 
modalités de mise à disposition du Prospectus. 

Diffusion par Euronext de l’avis d’émission. 

29 septembre 
2017 

Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes 
enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront 
attribuer des droits préférentiels de souscription. 

2 octobre 2017 Détachement et début des négociations des droits préférentiels de 
souscription sur Euronext Paris. 

4 octobre 2017 Ouverture de la période de souscription. 

11 octobre 2017 Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext 
Paris. 

13 octobre 2017 Clôture de la période de souscription. 

 

19 octobre 2017 

 

Date d’exercice éventuel de la Clause d’Extension par la Société. 
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Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le 
résultat des souscriptions. 

Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles 
indiquant le montant définitif de l’augmentation de capital et indiquant 
le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. 

19 octobre 2017 Tenue de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
Fermentalg devant donner délégation au conseil d’administration à 
l’effet d’émettre les OCDIC. 

23 octobre 2017 Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison. 

Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris. 

Avant le 20 
décembre 2017, 
23h59 

Reprise de la faculté d’exercice des BSPCE. 

 

E.4 Intérêts pouvant 
influer 
sensiblement sur 
l’émission/l’offre 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre associés et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou 
pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d’investissements, 
commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, 
dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. 

E.5 Cession de 
valeurs 
mobilières 

Engagement de 
conservation 

Personne ou entité offrant de vendre des actions  

Nom de la société émettrice : Fermentalg  

En application de l’article L. 225-206 du code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses 
propres actions.  

Au 26 septembre 2017, la Société détient 47.329 actions propres, représentant 0,39% du 
capital social de la Société. Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-
détenues de la Société à la date de détachement du droit seront cédés sur le marché avant la 
fin de la période de souscription dans les conditions de l’article L. 225-210 du code de 
commerce.  

Engagement d’abstention de la Société  

90 jours sous réserve de certaines exceptions usuelles. 

Engagement de conservation  

Bpifrance Participations, Bpifrance Investissement (au nom et pour le compte du fonds qu’elle 
gère) Demeter Partners (au nom et pour le compte du fonds qu’elle gère) et Emertec Gestion 
(au nom et pour le compte du fonds qu’elle gère) ont chacun souscrit un engagement de 
conservation d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de 
l’augmentation de capital portant uniquement sur les actions Fermentalg en leur possession 
avant la réalisation de l’opération, sous réserve de certaines exceptions usuelles. 
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E.6 Montant et 
pourcentage de 
dilution 
résultant 
immédiatement 
des opérations 
envisagées 

Impact de l’offre sur la répartition du capital et des droits de vote  

Hypothèse 1 : Répartition du capital post augmentation de capital présentée d’après les 
hypothèses suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à l’exception de ceux s’étant 
engagés à le faire (voir section E3 du présent résumé), n’exerce ses DPS et (ii) les 
actionnaires historiques souscrivent l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de 
leurs engagements décrits en section E3 du présent résumé, étant précisé que leurs ordres à 
titre réductible sont intégralement servis : 

 

Actionnaires  Parts en capital après émission (Hypothèse 1) 

  Nombres d’actions %du capital %des droits de vote 

Fonds Emertec 4 2.311.500 14,02% 12,31% 

Fonds Demeter 2 2.138.611 12,97% 20,06% 

Fonds Ecotechnologies (BPIfrance 
Investissement) 

2.255.000 13,68% 12,01% 

BPIfrance Participations 2.061.052 12,50% 10,98% 

IRDI Midi Pyrénées 271.056 1,64% 2,59% 

Picoty Algo Carburants 225.833 1,37% 2,23% 

Picoty Développement 147.000 0,89% 1,57% 

FCPI Innovéris 102.500 0,62% 1,09% 

Autres 6.973.155 42,30% 37,17% 

TOTAL 16.485.707 100,00% 100,00% 

 

Hypothèse 2 : Répartition du capital post augmentation de capital présentée d’après les 
hypothèses suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à l’exception de ceux s’étant 
engagés à le faire (voir section E3 du présent résumé), n’exerce ses DPS et (ii) les 
actionnaires historiques souscrivent à l’augmentation de capital à hauteur de leurs droits à 
titre irréductible uniquement : 

Actionnaires  Parts en capital après émission (Hypothèse 2) 

  Nombres d’actions %du capital %des droits de vote 

Fonds Emertec 4 2.111.004 12,81% 11,24% 

Fonds Demeter 2 1.938.611 11,76% 18,99% 

Fonds Ecotechnologies (BPIfrance 
Investissement) 

1.855.000 11,25% 9,88% 

BPIfrance Participations 1.661.052 10,08% 8,85% 

IRDI Midi Pyrénées 271.056 1,64% 2,59% 

Picoty Algo Carburants 225.833 1,37% 2,23% 

Picoty Développement 147.000 0,89% 1,57% 

FCPI Innovéris 102.500 0,62% 1,09% 

Autres 8.173.151 49,58% 43,57% 

TOTAL 16.485.707 100,00% 100,00% 

 

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres part du 
Groupe par action (calculs effectués sur la base (x) des capitaux propres consolidés part du 
Groupe au 30 juin 2017 et (y) du nombre d’actions composant le capital social de la Société à 
la date de la présente Note d’Opération) serait la suivante : 
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Quote-part des capitaux propres par action (en euros) 

  Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles provenant de la 
présente augmentation de capital (1) 

2,78 2,61 

Après émission de 3.297.141 Actions Nouvelles provenant de 
la présente augmentation de capital (2)  

2,67 2,54 

Après émission de 4.396.188 Actions Nouvelles provenant de 
la présente augmentation de capital (3) 

2,65 2,53 

Après émission de 5.055.616 Actions Nouvelles provenant de 
la présente augmentation de capital (4) 

2,64 2,53 

Après (i) émission de 6.055.616 Actions Nouvelles provenant 
de la présente augmentation de capital (4) et (ii) conversion de 
l’ensemble des OCDIC 

2,77 2,65 

(1) En cas d’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu’ils soient exerçables ou 
non et d’acquisition définitive de la totalité des actions attribuées gratuitement et encore en période d’acquisition (à 
savoir l’émission de 1.509.348 actions). 
(2) Augmentation de capital à hauteur de 75% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(3) Augmentation de capital à hauteur de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(4) Augmentation de capital à hauteur de 115% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre (exercice intégral de 
la Clause d’Extension). 

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire 
détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas 
à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions constituant le capital à la date de 
la présente Note d’Opération) est la suivante : 

Participation de l’actionnaire (en%) 

  Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles provenant de 
la présente augmentation de capital (1) 

1,00% 0,89% 

Après émission de 3.297.141 Actions Nouvelles 
provenant de la présente augmentation de capital 
(2)  

0,79% 0,72% 

Après émission de 4.396.188 Actions Nouvelles 
provenant de la présente augmentation de capital 
(3) 

0,73% 0,67% 

Après émission de 5.055.616 Actions Nouvelles 
provenant de la présente augmentation de capital 
(4) 

0,71% 0,65% 

Après (i) émission de 6.055.616 Actions Nouvelles 
provenant de la présente augmentation de capital 
(4) et (ii) conversion de l’ensemble des OCDIC 

0,67% 0,62% 

 
(1) En cas d’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu’ils soient exerçables ou 
non et d’acquisition définitive de la totalité des actions attribuées gratuitement et encore en période d’acquisition (à 
savoir l’émission de 1.509.348 actions). 
(2) Augmentation de capital à hauteur de 75% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(3) Augmentation de capital à hauteur de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(4) Augmentation de capital à hauteur de 115% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre (exercice intégral de 
la Clause d’Extension). 
 

E.7 Dépenses 
facturées à 
l’investisseur par 
l’émetteur 

 

Sans objet. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 
 

1.1 Responsable du Prospectus 
 

Monsieur Philippe LAVIELLE 
Président Directeur Général 
Tel : 05 57 25 02 20 
Email : plavielle@fermentalg.com 
 

1.2 Attestation du responsable du Prospectus 
 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 
nature à en altérer la portée. 
 
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
donnés dans le Prospectus ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus. 
 
 

Fait à Libourne, le 27 septembre 2017 
Monsieur Philippe LAVIELLE 
Président Directeur Général 

 
1.3 Responsable de l’information financière 

 
Monsieur Bertrand DEVILLERS 
Directeur Administratif et Financier 
Tel : 05 57 25 02 20 
Email : bdevillers@fermentalg.com 
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2. FACTEURS DE RISQUES  
 

La Société exerce son activité dans un environnement évolutif comportant de nombreux risques dont 
certains échappent à son contrôle. Les investisseurs, avant de procéder à la souscription ou à 
l’acquisition d’actions de la Société, sont invités à examiner l’ensemble des informations contenues 
dans le Document de Référence, y compris les risques qui y sont décrits. Ces risques sont ceux que la 
Société estime comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement et qu’elle estime 
comme importants pour une prise de décision d’investissement. L’attention des investisseurs est 
toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentée au chapitre 4 du Document de Référence 
n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée, à la 
date d’enregistrement du Prospectus, comme susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur 
la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement, 
peuvent exister ou pourraient survenir. 
 
En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence, le lecteur est 
invité à prendre en considération les facteurs de risques complémentaires figurant ci-après. 
 
Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être 
sujet à une grande volatilité  
 
Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des droits préférentiels de 
souscription se développera dans la mesure où des engagements de souscription à titre irréductible 
ont été souscrits par certains actionnaires de la Société et des actionnaires tiers, représentant au 
minimum 54,2% du marché des droits préférentiels de souscription afférent à l’augmentation de 
capital, objet de la Note d’Opération. Si ce marché se développe, les droits préférentiels de 
souscription pourraient être sujets à une plus grande volatilité que celle des actions existantes de la 
Société. Le prix de marché des droits préférentiels de souscription dépendra du prix du marché des 
actions de la Société. En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits 
préférentiels de souscription pourraient voir leur valeur diminuer. Les titulaires de droits 
préférentiels de souscription qui ne souhaiteraient pas exercer leurs droits préférentiels de 
souscription pourraient ne pas parvenir à les céder sur le marché.  
 
Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur 
participation dans le capital social de la Société diluée  
 
Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription, leur 
quote-part de capital et de droits de vote de la Société serait diminuée. Si des actionnaires 
choisissaient de vendre leurs droits préférentiels de souscription, le produit de cette vente pourrait 
être insuffisant pour compenser cette dilution (voir la section 9 ci-après).  
 
Exercice éventuel de la Clause d’Extension  
 
En fonction de l’importance de la demande, le Conseil d’administration pourra décider d’augmenter 
le nombre initial d’actions nouvelles à émettre dans la limite de 15%, soit à hauteur d’un maximum 
de 659.428 actions, dans le cadre de l’exercice de la Clause d’Extension (voir la section 5.2.6). La mise 
en œuvre de la Clause d’Extension est exclusivement destinée à satisfaire des ordres à titre 
réductible provenant d’actionnaires existants de la Société ou de tiers cessionnaires de droits 
préférentiels de souscription qui n’auraient pas pu être servis. Tout actionnaire qui n’aurait pas 
transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre réductible est informé qu’il pourrait être en 
partie dilué dans cette opération.  
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Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de 
souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription  
 
Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits 
préférentiels de souscription pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la 
date de l’émission des Actions Nouvelles. Les actions de la Société pourraient être négociées à des 
prix inférieurs au prix de marché prévalant au lancement de l’opération. Aucune assurance ne peut 
être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société ne baissera pas en dessous 
du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription. Si 
cette baisse devait intervenir après l’exercice des droits préférentiels de souscription par leurs 
titulaires, ces derniers subiraient une perte en cas de vente immédiate desdites actions. Ainsi, 
aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à l’exercice des droits 
préférentiels de souscription, les investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à un prix 
égal ou supérieur. 
 
La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement 
 
Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent 
été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de 
marché et la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le 
prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents 
facteurs et évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le 
Document de Référence faisant partie du Prospectus ainsi que la liquidité du marché des actions de 
la Société.  
 
Des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir 
sur le marché pendant la période de souscription, s’agissant des droits préférentiels de 
souscription, ou pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions, et pourraient 
avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l’action ou la valeur des droits préférentiels 
de souscription 
 
La vente d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription sur le marché, ou 
l’anticipation que de telles ventes pourraient intervenir, pendant ou après la période de souscription, 
s’agissant des actions ou pendant la période de souscription s’agissant des droits préférentiels de 
souscription, pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société ou 
la valeur des droits préférentiels de souscription. La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le 
prix de marché des actions ou la valeur des droits préférentiels de souscription des ventes d’actions 
ou de droits préférentiels de souscription par ses actionnaires. 
 
En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription 
pourraient perdre de leur valeur. 
 
Le prix du marché des droits préférentiels de souscription dépendra notamment du prix du marché 
des actions de la Société. Une baisse du prix de marché des actions de la Société pourrait avoir un 
impact défavorable sur la valeur des droits préférentiels de souscription d’actions. 
 
L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie 
L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.  
 
Il est cependant rappelé que la Société a reçu des engagements irrévocables de souscription à 
hauteur de 92,8% du montant de l’augmentation de capital (hors exercice de la Clause d’Extension).  
 
Ces engagements ne constituent toutefois pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-
145 du code de commerce.  
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Les actionnaires actuels et futurs de la Société pourraient subir une dilution potentiellement 
significative induite par les instruments dilutifs existants ou découlant d’éventuelles 
augmentations de capital futur rendues nécessaires par la recherche de financements 
complémentaires par la Société 
 
La Société a, depuis sa création, procédé à des émissions des BSPCE (voir en ce sens les sections 
17.2.2 et 21.1.4 du Document de Référence). Par ailleurs, le 8 février 2017, l’assemblée générale 
extraordinaire de la Société a donné autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer un 
maximum de 1.000.000 actions gratuites à ses salariés et mandataires sociaux ainsi qu’à ceux des 
sociétés qui lui sont liées. A ce jour, la Société n’a attribué aucune action gratuite à ces bénéficiaires 
(voir en ce sens la section 17.3.2 du Document de Référence). Enfin, le 28 juin 2016, l’assemblée 
générale extraordinaire de la Société a donné autorisation au Conseil d’administration à l’effet de 
consentir des options de souscription et/ou d’achat d’un nombre maximum de 150 000 actions de la 
Société comportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au 
bénéfice de salariés et/ou de mandataires sociaux. A ce jour, la Société n’a consenti aucune option 
de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société (voir en ce sens la section 17.2.2 du Document 
de Référence). 
 
L’exercice intégral de l’ensemble des instruments donnant accès au capital attribués et en circulation 
à la date de la Note d’Opération ainsi que l'acquisition définitive des actions gratuites qui seront 
attribuées prochainement permettrait la création de 1.509.348 Actions Nouvelles, soit une dilution 
égale à 12,48% sur la base du capital existant à la date du Prospectus et 11,10% sur la base du capital 
pleinement dilué. Il est précisé qu’au jour où les OCDIC seront émises et souscrites, le nombre total 
d’Actions Nouvelles qui pourraient être créées (i) sur l’exercice intégral des instruments donnant 
accès au capital social et (ii) au jour de l’acquisition des actions gratuites susvisées, s’élèvera à 
2.509.348, ce qui représentera une dilution égale à 20,76% sur la base du capital existant à la date de 
la Note d’Opération et 17,19% sur la base du capital pleinement dilué. 
 
Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des 
compétences complémentaires, la Société pourrait en outre procéder à l’avenir à l’émission ou 
l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société 
pouvant entraîner une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires 
actuels et futurs de la Société. 
 
Par ailleurs, la Société pourrait avoir dans le futur des besoins de financement complémentaires pour 
poursuivre son développement. Il se pourrait que la Société se trouve dans l’incapacité 
d’autofinancer sa croissance ce qui la conduirait à rechercher d’autres sources de financement, 
moyennant le renforcement de ses fonds propres par voie d’augmentation de capital et/ou la 
souscription d’emprunts bancaires. 
 
Dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles, la participation 
de ses actionnaires pourrait être diluée. 
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3. INFORMATIONS DE BASE 
 

3.1 Déclarations sur le fonds de roulement net  
 

A la date de visa sur le Prospectus, la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement net suffisant, 
avant l’augmentation de capital objet de la Note d’Opération et l’Emission Obligataire Convertible, 
pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d’exploitation des douze prochains 
mois.  
 
En effet, au 31 août 2017, la Société disposait d’une trésorerie d’un montant de 8,3 millions d’euros. 
Or, sur la base de son plan d’affaires, la Société estime que ses besoins s’élèvent à environ 0,7 million 
d’euros par mois, soit à 8,6 millions sur 12 mois. En conséquence, la Société estime qu’elle pourrait 
être confrontée à une insuffisance de fonds de roulement à compter du mois d’août 2018 qui 
pourrait atteindre un maximum d’environ 1 million d’euros en septembre 2018.  
 
Toutefois, dans la mesure où l’augmentation de capital objet de la présente émission est garantie à 
92,8% par des actionnaires historiques et des investisseurs tiers, et où cette émission conduira à la 
souscription par DIC Corporation aux OCDIC susvisées pour un montant de 5M€, Fermentalg sera en 
mesure d’étendre son horizon de liquidité au minimum jusqu’au deuxième semestre 2019. 
 
Ainsi, postérieurement à l’augmentation de capital objet du présent Prospectus, même si elle n’était 
réalisée qu’à hauteur de 75% du montant envisagé, le fonds de roulement net du Groupe sera 
suffisant au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date du visa 
du Prospectus. 
 

3.2 Capitaux propres et endettement 
 

Conformément aux recommandations du Comité Européen des Régulateurs de Valeurs Mobilières 
(CESR/05-054b - paragraphe 127), la situation des capitaux propres consolidés5 et de l’endettement 
financier net consolidé au 31 août 2017 est respectivement d’environ 33,6 millions d’euros et 3,4 
millions d’euros telle que détaillée ci-après. 
 
Les données présentées ci-dessous sont non auditées. 
 

Capitaux propres et endettement (K€) 31/08/2017 

Total des dettes financières courantes - 

Dette courante faisant l’objet de garanties - 

Dette courante faisant l’objet de nantissements - 

Dette courante sans garantie ni nantissement - 

Total des dettes financières non courantes 3 398 

Dette non courante faisant l’objet de garanties - 

Dette non courante faisant l’objet de nantissements - 

Dette non courante sans garantie ni nantissement 3 398 

Capitaux propres part du Groupe1 33 598 

Capital social 484 

Prime d’apport 40 549 

Réserve légale - 

Autres réserves et résultat - 7 435 

  

                                                           
5
 Montant des « Autres réserves et résultat » consolidés au 30 juin 2017 non actualisé au 31 août 2017. 
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Analyse de l’endettement net du Groupe (K€) 31/08/2017 

A. Trésorerie, équivalent de trésorerie et titres de placement 8 283 

B. Liquidité (A) 8  283 

C. Créances financières courantes à court terme - 

D. Dettes financières bancaires à court terme - 

E. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes - 

F. Autres dettes financières à court terme - 

G. Dettes financières courantes à court terme (D) + (E) + (F) - 

H. Endettement financier net à court terme (G) – (B) – (C) - 8283 

I. Emprunts bancaires à plus d’un an - 

J. Obligations émises - 

K. Autres emprunts à plus d’un an 3 398 

L. Endettement financier net à moyen et long termes (I) + (J) + (K) 3 398 

M. Endettement financier net (H) + (L) - 4 885 

 
La Société n’a pas connaissance de dettes indirectes ou éventuelles significatives qui ne figureraient 
pas dans le tableau ci-dessus à la date des présentes. 
 
Compte-tenu de l’absence d’opérations exceptionnelles, la situation des capitaux propres consolidés 
et de l’endettement financier net consolidé n’a pas connu d’évolution significative entre le 30 juin 
2017 et le 31 août 2017. 
 
A la connaissance de la Société, aucun élément marquant pouvant avoir un effet significatif sur les 
capitaux propres du Groupe et/ou sur son endettement net n’est intervenu depuis le 31 août 2017.  
 

3.3 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission 
 

Les Chefs de File et Teneurs de Livre associés et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront 
rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres 
à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont 
reçu ou pourront recevoir une rémunération. 
 

3.4 Raisons de l’émission et utilisation du produit  
 
L’émission des Actions Nouvelles, objet de la présente Note d’Opération, est destinée à renforcer les 
fonds propres dont dispose la Société  afin de financer : 

(i) son fonds de roulement (lequel pourrait s’avérer insuffisant, à la date du Prospectus, 
à compter du mois d’août 2018 à hauteur d’un maximum d’un million d’euros) ;  

(ii) ses activités, en ce compris le développement et la commercialisation de la DHA350, 
de la DHA550, des pigments et des protéines de spécialité ; 

(iii) ses autres programmes de recherche et développement ; et  

(iv) sa contribution au partenariat conclu avec DIC Corporation.  

A la date du Prospectus, Fermentalg envisage de réserver un maximum de 10% du produit de 
l’émission pour assurer son fonds de roulement et d’allouer le produit restant de l’émission à 
chacune des activités visées aux paragraphes (ii), (iii) et (iv) ci-dessus, à hauteur respectivement 
d’environ 30%. 
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Dans l’hypothèse où l’augmentation de capital présentée ne serait souscrite qu’à hauteur de 75% du 
montant brut envisagée pour sa réalisation, la ventilation de l’utilisation du produit de l’émission 
serait modifiée de telle sorte que son fonds de roulement soit assuré (soit environ 10%) et que le 
solde soit alloué pour environ 25% aux activités de la Société visées au (ii), pour environ 25% à celles 
visées au (iii) et pour environ 40% à celles visées au (iv). 
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4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE OFFERTES ET ADMISES À LA 
NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ D’EURONEXT PARIS 
 

4.1 Nature, catégorie et jouissance des valeurs mobilières offertes et admises à la négociation 
 

Les Actions Nouvelles émises sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions 
existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur 
émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. 
 
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le compartiment C d’Euronext Paris au 
plus tard le 23 octobre 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la 
Société, déjà négociées sur le compartiment C d’Euronext Paris et négociables, à compter de cette 
date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR 0011271600.  
 

4.2 Droit applicable et tribunaux compétents 
 

Les Actions Nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux 
compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est 
défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code 
de procédure civile et/ou du code de commerce. 
 

4.3 Forme et mode d’inscription en compte des actions 
 

Les Actions Nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des 
souscripteurs. 
 
Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront, obligatoirement 
inscrites en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.  
 
En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres 
ouvert à leur nom dans les livres : 
 

• de CM-CIC (6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9), mandaté par la Société, pour les 
actions conservées sous la forme nominative pure ; 

• d’un intermédiaire habilité de leur choix et de CM-CIC (6, avenue de Provence 75441 Paris 
Cedex 9), mandaté par la Société, pour les actions conservées sous la forme nominative 
administrée ; 

• d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions conservées sous la forme au porteur. 
 

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se 
transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des Actions Nouvelles 
résultera de leur inscription au compte-titres du souscripteur. 
 
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France 
qui assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront 
également l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V, et de 
Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). 
 
Selon le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, il est prévu que les Actions Nouvelles soient 
inscrites en compte-titres le 23 octobre 2017. 
 

4.4 Devise d’émission 
 

L’émission des Actions Nouvelles est réalisée en Euro. 
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4.5 Droits attachés aux Actions Nouvelles  
 

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la 
Société. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 
attachés aux actions nouvelles sont décrits ci-après : 
 
- Droit à dividendes – Droit de participation aux bénéfices de l’émetteur 

 
Les Actions Nouvelles émises donneront droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des 
bénéfices et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle du capital social qu’elle 
représente. 
 
Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles 
L. 232-10 et suivants du Code de commerce. 
 
L’assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice, peut accorder un dividende à 
l’ensemble des actionnaires (article L. 232-12 du Code de commerce). 
 
Il peut également être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de 
l’exercice (article L. 232-12 du Code de commerce). 
 
L’assemblée générale peut proposer à tous les actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des 
acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes sur dividende, soit en numéraire, soit en actions émises par la Société (articles L. 232-18 et 
suivants du Code de commerce). 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.232-10 du Code de commerce, la mise en paiement des 
dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La 
prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. 
 
Toutes actions contre la Société en vue du paiement des dividendes dus au titre des actions seront 
prescrites à l'issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité. Par ailleurs, les 
dividendes seront également prescrits au profit de l’Etat à l'issue d’un délai de cinq ans à compter de 
leur date d’exigibilité. 
 
Les dividendes versés à des non-résidents sont en principe soumis à une retenue à la source (voir 
paragraphe 4.11 ci-après). 
 
A titre informatif, la Société n’a jamais distribué de dividendes en actions. La Société a l’intention de 
réinvestir ses bénéfices pour financer sa croissance et n’anticipe pas de distribuer de dividendes à 
court ou moyen terme. 
 
- Droit de vote  

 
Droit de vote  

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix (article L. 225-122 du Code de commerce). Toutefois, un droit 
de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital qu’elles 
représentent, est attribué : 
 

o à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription 
nominative, depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire ; 
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o aux actions nominatives attribuées à un actionnaire, en cas d’augmentation de capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, à raison d'actions anciennes pour 
lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 

Ce droit de vote double cessera de plein droit pour toute action convertie au porteur ou transférée 
en propriété. Néanmoins, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai de deux ans 
ci-dessus mentionné, tout transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens 
entre époux ou de donations entre vifs, au profit d'un conjoint ou d’un parent au degré successible. Il 
en est de même en cas de conversion d'actions de préférence en actions ordinaires, ou de transfert 
par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. 
 
Franchissements de seuils légaux et statutaires 

Aux termes des dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce, tout franchissement, à la 
hausse comme à la baisse, des seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25 %, 30 %, 33,33%, 50 %, 66,66 %, 90 % 
et 95% de détention (en termes de droits de vote ou de pourcentage du capital) doit donner lieu à 
une notification spécifique à la Société et à l’AMF et à une publication sur le site internet de l’AMF. 
 
Une déclaration spécifique relative aux objectifs poursuivis par l’actionnaire concerné au cours des 
six mois à venir, est à faire auprès de l’AMF en cas de franchissement en capital ou en droits de vote 
des seuils de 10%, 15%, 20% et 25%. 
 
Les statuts de la Société ne prévoient pas d’obligation d'information portant sur le franchissement 
d’autres seuils de capital ou de droits de vote. 
 
- Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie  

 
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les 
actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate 
ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché 
d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions 
que l’action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel 
de souscription (articles L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce). 
 
- Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

 
Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des 
parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au 
capital social (article L. 237-29 du Code de commerce). 
 
- Clauses de rachat - clauses de conversion 

 
Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat particulière ou de conversion des actions. 
 
Identification des porteurs de titres 

La Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire 
central qui assure la tenue du compte émission de ses titres de capital, selon le cas, le nom ou la 
dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des 
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres de capital détenue par chacun d’eux et, le 
cas échéant, les restrictions dont lesdits titres peuvent être frappés. 
 
La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par 
l’entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des 
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sanctions, aux personnes figurant sur cette liste et dont la Société estime qu’elles pourraient être 
inscrites pour compte de tiers l’identité des propriétaires des titres ainsi que la quantité de titres 
détenue par chacun d’eux. 
 
Aussi longtemps que la Société estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée 
le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces 
détenteurs de révéler l’identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus 
par chacun d’eux (articles L. 228-2 et suivants du code de commerce). 
 

4.6 Autorisations 
 

4.6.1 Assemblée générale ayant autorisé l’augmentation de capital  
 

L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société, réunie le 22 juin 
2017, a adopté la résolution suivante : 
 
« DOUZIEME RESOLUTION - Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à 

l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de 

valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre 

de créance 
 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L.225-127, L.225-
129 à L.225-129-2, L.225-132 et L.228-91 et suivants du Code de commerce, 
 
� Délègue au Conseil d’administration dans les conditions prévues par la loi avec faculté de 

subdélégation, sa compétence à l’effet de décider, une augmentation de capital, par émission, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera (y compris en période d’offre publique sur les titres 
de la Société, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires), (i) d'actions (à 
l’exclusion des actions de préférence) et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès, par tous 
moyens, immédiatement ou à terme, au capital (à l’exclusion des actions de préférence) de la 
Société, ou de sociétés qui possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son 
capital ou de sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, 
émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de 
commerce, et/ou (iii) de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de 
créances, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en 
unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil 
d’administration ; 

  
� Décide que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant 

droit à l’attribution de titres de créances pourra être libérée par versement en espèces ou par 
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l’encontre de la 
Société ; 

  
� Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et/ou à 

terme susceptibles de résulter de la présente délégation ne pourra excéder quatre cent mille 
(400.000) euros, sans tenir compte des ajustements susceptibles d'être procédés conformément à 
la législation applicable ; à ce titre, à ce montant global s'ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux 
stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de titres financiers donnant accès au 
capital de la Société ; 

  



35 

� Décide que le montant nominal maximum de quatre cent mille (400.000) euros des augmentations 
de capital immédiates et/ou à terme susceptibles de résulter de la présente délégation est 
également un plafond global, sur lequel s’imputera le montant nominal de toute augmentation de 
capital réalisée en vertu des treizième, quatorzième, et vingtième résolutions ; 

  
� Prend acte du fait que, dans le cadre de la présente délégation de compétence, le Conseil 

d’administration aura la faculté d’instituer un droit préférentiel de souscription à titre réductible 
qui s’exercera proportionnellement aux droits des actionnaires et dans la limite de leurs 
demandes. 

 
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la 
totalité de chaque émission, le Conseil d’administration pourra, dans les conditions prévues par la loi, 
et notamment par l’article L.225-134 du Code de commerce, et dans l'ordre qu'il déterminera, utiliser 
l'une et/ou l'autre des facultés ci-après : 
  

- limiter le montant de l'opération au montant des souscriptions reçues, sous la condition que 
celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l’émission décidée ; 

- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français et/ou à l’étranger 

et/ou sur le marché international ; 
   
� Prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, la 

présente délégation emporte de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, 
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital 
auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;  
 

� Décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, que les droits 
formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres concernés seront vendus, les 
sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits formant rompus dans un 
délai fixé par décret en Conseil d’Etat ; 

  
� Décide, en outre, que le montant nominal maximum des titres de créances susceptibles d’être 

émis en vertu de la délégation susvisée, ne pourra excéder trente millions (30 000 000) d’euros, ou 
sa contrevaleur en devises étrangères, ce montant est également un plafond global, sur lequel 
s’imputera le montant nominal de toute émission de titres de créances réalisée en vertu des 
treizième et quatorzième résolutions ; 

  
� Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence, avec faculté de subdélégation, à 

l'effet notamment de : 
  

- déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la nature, le nombre et les 
caractéristiques des titres à créer ;  

- fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou à coupon zéro ou indexés) et 
prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement 
des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou 
d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par 
remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons 
donnant droit à l’attribution, ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières 
représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de 
créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu 
par la Société ; modifier la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, 
dans le respect des formalités applicables ;  
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- arrêter les conditions et prix des émissions, ainsi que le montant de la prime d’émission qui 
pourra, le cas échéant, être demandé à l’émission, dans les limites fixées ci-avant par 
l’assemblée générale ; 

- fixer les montants à émettre en euros, en monnaie étrangère ou en unités de compte fixées 
par référence à plusieurs monnaies selon les cas et dans le respect de la législation en 
vigueur ; 

- déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au 
capital à émettre ou des titres à émettre ; 

- fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs 
mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle 
les actions ordinaires nouvelles (c’est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront 
jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, à conversion, 
échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que les actions ou 
valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités 
de réalisation de l’augmentation de capital ; 

- prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois 
mois ; 

- suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs 
mobilières existantes pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ; 

- fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou 
d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs 
mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non , 
compte tenu des dispositions légales ; 

- fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits 
des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital social et ce, en conformité avec 
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, le cas échéant, les stipulations 
contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement ; 

- constater la réalisation de la ou les augmentations de capital résultant de toute émission 
réalisée par l'usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des 
statuts ; 

- à sa seule initiative, imputer les frais, droits et honoraires de toute émission sur le montant de 
la prime d'émission y afférente et prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour 
porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la Société ; ainsi que 

- procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toute autorisation ; et 
- plus généralement prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour 

parvenir à la bonne fin de ces émissions. 
  
� Prend acte que dans l'hypothèse où le Conseil d’administration viendrait à utiliser la présente 

délégation de compétence, le Conseil d’administration rendra compte à l'Assemblée générale de 
l'utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles de l'article L.225-129-5 du 
Code de commerce ; 

  
� Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 

de la présente assemblée ; 
  
� Décide que la présente autorisation privera d’effet la délégation antérieure ayant le même objet 

(14ème résolution de l’assemblée en date du 28 juin 2016). » 
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 « QUINZIEME  RESOLUTION - Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet 

d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du 

Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux trois 

résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le 

cas  

 
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et statuant conformément à l'article L.225-135-1 du Code de commerce : 
  
� Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à augmenter, aux fins de 

couvrir d’éventuelles sur-allocations et de stabiliser le cours, le nombre d’actions, et/ou valeurs 
mobilières donnant accès en cas d’émissions, au capital de la Société ou de sociétés qui 
possèderaient directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de sociétés dont 
elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, avec ou sans droit 
préférentiel de souscription, dans des délais et limites prévus par la règlementation applicable au 
jour de l’émission (soit à ce jour dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription et dans la 
limite de 15 % du montant de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission 
initiale) et du plafond prévu par la douzième résolution ; 

  
� Décide que les actions nouvelles émises en application de la présente autorisation le seront, pour 

chaque émission, pour un prix identique à celui retenu par le Conseil d’administration pour 
l’augmentation de capital correspondante, tel que déterminé dans les conditions fixées par la 
présente assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article R.225-118 du Code de 
commerce ou toute autre disposition applicable. 

 
� Décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter 

de la présente assemblée, étant précisé que la présente autorisation devra être mise en œuvre 
dans les trente (30) jours de la clôture de la souscription de chaque augmentation de capital 
décidée dans le cadre des douzième, treizième, quatorzième et vingtième résolutions qui 
précèdent ; si le Conseil d’administration n’en a pas fait usage dans ce délai de trente (30) jours, 
elle sera considérée comme caduque à due concurrence du montant correspondant. 

  
� Décide que la présente autorisation privera d’effet la délégation antérieure ayant le même 

objet (18ème résolution de l’assemblée en date du 28 juin 2016). » 
 
4.6.2 Conseil d’administration ayant décidé l’augmentation de capital 

 
En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale en date du 
22 juin 2017 dans sa douzième résolution, le Conseil d’Administration de la Société, lors de sa séance 
du 27 septembre 2017, a décidé de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant brut, prime d’émission incluse de 
10.990.470 euros, par émission de 4.396.188 actions nouvelles, au prix unitaire de 2,50 euros à 
raison de 4 Actions Nouvelles pour 11 actions existantes. 
 
Lors de cette même séance, les membres du Conseil d’administration ont fixé au 19 octobre prochain 
leur décision d’user ou non de la Clause d’extension, conformément à la délégation qui leur a été 
octroyée par l’Assemblée Générale en date du 22 juin 2017 dans sa quinzième résolution, qui 
permettrait à l’augmentation de capital, objet de la présente Note d’Opération, d’être augmentée 
d’un montant nominal global maximum de 1.648.570 euros, par émission de 659.428 actions d’une 
valeur nominale de 0,04 euro. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce et aux termes des  
décisions du Conseil d’administration du 27 septembre 2017, si les souscriptions tant à titre 
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irréductible que réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration 
pourra, soit limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues, dans le cas où 
celles-ci représenteraient au moins les trois-quarts de l’augmentation de capital décidée, soit répartir 
librement tout ou partie des titres non souscrits, soit les offrir au public. 
 
Il est par ailleurs précisé que lors de sa séance du 31 août 2017, le Conseil d’administration de la 
Société avait décidé le principe d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires d’un minimum de 10 millions d’euros et de suspendre la faculté 
d’exercice des BSPCE attribués par la Société. Cette suspension a pris effet à compter du 21 
septembre 2017 (0h01, heures de Paris) et ce pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard 
le 20 décembre 2017 (23h59, heures de Paris). 
 

4.7 Date prévue d’émission des Actions Nouvelles 
 

La date prévue pour l’émission des Actions Nouvelles sera au plus tard le 23 octobre 2017. 
 

4.8 Restrictions à la libre négociabilité des Actions Nouvelles 
 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société. 
 

4.9 Réglementation française en matière d’offres publiques 
 

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives 
aux offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire. 
 

4.9.1 Offre publique obligatoire 
 

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du règlement 
général de l'AMF prévoient les conditions de dépôt obligatoire d’une offre publique visant la totalité 
des titres de capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont 
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
 

4.9.2 Offre publique de retrait et retrait obligatoire 
 

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de 
retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et 
suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre publique) du règlement général de l'AMF 
prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une 
procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché réglementé. 
 

4.10 Offres publiques d’acquisition lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur 
durant le dernier exercice et l’exercice en cours 
 

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société 
durant le dernier exercice et l’exercice en cours. 
 

4.11 Régime fiscal des actions émises  
 

La présente section constitue une synthèse du régime fiscal applicable aux dividendes versés par la 
Société à ses actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, ayant ou non leur résidence 
fiscale ou leur siège social en France,en l’état actuel de la législation fiscale française et sous réserve 
de l’application éventuelle des conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles 
impositions. Elles s’appliquent aux actionnaires qui détiennent des actions de la Société autrement 
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que par l’intermédiaire d’une base fixe en France ou d’un établissement stable en France. Les règles 
dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications 
législatives ou réglementaires (assorties, le cas échéant, d’un effet rétroactif) ou par un changement 
de leur interprétation par l’administration fiscale française. En tout état de cause, ces informations 
n’ont pas vocation à constituer une analyse complète de l’ensemble des effets fiscaux susceptibles 
de s’appliquer aux actionnaires. Ceux-ci doivent s’assurer auprès de leur conseiller fiscal habituel de 
la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. 
 

4.11.1 Actionnaires dont la résidence fiscale ou le siège social est situé en France 
 

La présente sous-section décrit le régime fiscal susceptible de s’appliquer  aux dividendes versés par 
la Société aux actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, ayant leur résidence fiscal 
ou leur siège social en France. Ces informations n’ont pas vocation à constituer une analyse complète 
de la fiscalité  susceptible de s’appliquer aux actionnaires ayant leur résidence fiscale ou leur siège 
social  en France. Ceux-ci doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité 
s’appliquant à leur cas particulier. 
 
(i) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France 
 
Les paragraphes suivants décrivent le régime fiscal susceptible de s’appliquer aux dividendes versés 
par la Société aux personnes physiques, ayant leur résidence fiscale en France , détenant les actions 
de la Société dans le cadre de leur patrimoine privé en dehors du cadre d’un plan d’épargne en 
actions et ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui 
caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type 
d’opérations.  
 
Prélèvement forfaitaire non libératoire et imposition au barême progressif à l’impôt sur le revenu   

En application de l’article 117 quater du Code général des impôts (le « CGI »), les dividendes versés 
aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis à un prélèvement forfaitaire 
non libératoire de l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 21% assis sur le montant brut des 
revenus distribués, sous réserve de certaines exceptions tenant, notamment, aux contribuables dont 
le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année n’excède pas certains seuils.  
 
Ce prélèvement forfaitaire non libératoire est effectué par l’établissement payeur des dividendes s’il 
est établi en France. S’il est établi hors de France, les dividendes versés par la Société sont déclarés et 
le prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement 
des dividendes, soit par le contribuable lui-même auprès du service des impôts de son domicile, soit 
par l’établissement payeur, lorsqu’il est établi dans un Etat membre de l’Union européenne, ou en 
Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, et qu’il a été mandaté à cet effet par le contribuable.  
 
Ce prélèvement forfaitaire non libératoire constitue un acompte d’impôt sur le revenu et s’impute 
sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il est opéré, l’excédent étant 
restitué, étant rappelé que les dividendes régulièrement versés aux personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un 
abattement de 40 % (article 158-3-2° du code général des impôts). 
 
En application des articles 119 bis 2 et 187 du CGI, sous réserve des dispositions des conventions 
fiscales internationales conclues par la France, s’ils sont payés hors de France dans un Etat ou 
territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, les dividendes versés par la 
Société font l’objet d’une retenue à la source de 75% du montant brut des revenus distribués, sauf si 
le débiteur  apporte la preuve que les distributions de ces produits n'ont ni pour objet ni pour effet 
de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire . La liste 
des ETNC est publiée par arrêté ministériel et mise à jour annuellement.  
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Prélèvements sociaux  

Le montant brut des dividendes distribués par la Société est également soumis aux prélèvements 
sociaux au taux global de 15,5%, répartis comme suit :  
 

• la contribution sociale généralisée au taux de 8,2% ;  

• la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5% ;  

• le prélèvement social au taux de 4,5% ;  

• la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3% ; et  

• le prélèvement de solidarité prévu à l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, au taux 
de 2%.  
 

Ces prélèvements sociaux sont effectués de la même manière que le prélèvement forfaitaire non 
libératoire de 21% précité. 
 
(ii) Actionnaires personnes morales dont le siège social  est situé en France  
 
Les dividendes versés par la Société aux personnes morales ayant leur siège social en France ne sont, 
en principe, pas soumis à retenue à la source.  
 
Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, les 
dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75% en 
application des articles 119 bis 2 et 187 du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que les 
distributions de ces produits n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude 
fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire . 
 
Ces dividendes sont imposables selon le régime fiscal (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) 
dont relève ces Actionnaires.  
 
(iii) Régime spécial des plans d’épargne en actions (« PEA ») 
 
Plan d’épargne en actions  

Les actions ordinaires de la Société constituent des actifs éligibles au PEA pour les actionnaires 
personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France.  
 
Le plafond des versements dans un PEA est de 150 000 euros (300 000 euros pour un couple marié 
ou partenaire d’un Pacs ; chaque personne composant le couple pouvant souscrire un PEA). 
 
Sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de retrait ou de rachat du contrat de 
capitalisation avant la cinquième année de son fonctionnement, le PEA ouvre droit :  
 

o pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements 
sociaux à raison des dividendes et des plus-values nettes de cession générées par les 
placements effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces plus-values 
soient maintenues dans le PEA, et  
 

o au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d’ouverture 
du PEA) ou lors d’un retrait partiel (s’il intervient plus de huit ans après la date d’ouverture 
du PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison des dividendes et des plus-values 
nettes de cession depuis l’ouverture du plan. Cependant, ces dividendes et ces plus-values 
restent soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5% (cf. supra).  
 

Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe 
imputables que sur des plus-values réalisées dans le même cadre (des règles spécifiques s’appliquent 
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toutefois à certains cas de clôture du PEA). Les investisseurs sont invités à se rapprocher de leur 
conseil fiscal sur cette question. 
  
A défaut de respecter les conditions de l’exonération tenant, notamment, à l’absence de retrait ou 
de rachat du contrat de capitalisation avant la cinquième année du PEA, le gain net6   réalisé dans le 
cadre d’un PEA est imposable (i) lorsque la cession intervient dans les deux ans de son ouverture, au 
taux de 22,5 % (article 200 A du code général des impôts), (ii) lorsque la cession intervient entre deux 
et cinq ans à compter de l’ouverture du PEA, au taux de 19 %, auxquels s’ajoutent, en toute 
hypothèse, les prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % (cf. supra).  
 
Plan d’épargne en actions dit « PME-ETI » 

La loi de finances pour 2014 a par ailleurs créé une nouvelle catégorie de PEA dit « PME-ETI », qui 
bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA. Les titres éligibles doivent notamment avoir été 
émis par une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un 
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 
milliards d’euros. Un décret d’application (n°2014-283) précisant ces conditions a été publié le 5 
mars 2014.  
 
Le plafond des versements est fixé à 75 000 euros (150 000 euros pour un couple marié ou 
partenaire d’un Pacs ; chaque personne composant le couple pouvant souscrire un PEA). Le PEA 
« PME-ETI » est cumulable avec un PEA de droit commun, et chaque contribuable ne peut être 
titulaire que d’un PEA « PME-ETI ».  
 
Les actions de la Société sont éligibles au PEA dit « PME-ETI ». 
 

4.11.2 Actionnaires dont la résidence fiscale ou le siège social est situé hors de France 
 

Les informations contenues dans la présente section constituent une synthèse du régime fiscal 
susceptible de s’appliquer, en l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application 
éventuelle des conventions fiscales internationales tendant à éviter les doubles impositions, aux 
investisseurs qui n’ont pas leur  résidence fiscale ou leur siège social en France et qui recevront des 
dividendes à raison des actions de la Société qu’ils détiendront autrement que par l’intermédiaire 
d’une base fixe ou d’un établissement stable en France.  
 
Ceux-ci doivent néanmoins s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel de la fiscalité 
s’appliquant à leur cas particulier. Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer 
à la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence. 
 
(i) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située hors de France 
 
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée 
par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire 
personne physique effectif est situé hors de France. Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, le 
taux de cette retenue à la source est fixé à (i) 21 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique 
domiciliée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace 
Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein) et à (ii) 30 % 
dans les autres cas. Elle est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.  
 

                                                           
6
 Le gain net imposable s'entend de la différence entre la valeur liquidative du PEA à la date du retrait (ou la valeur de rachat, pour un 

contrat de capitalisation) et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux 
retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (CGI art. 150-0 D, 6). Ce gain net est éventuellement diminué du montant des 
produits des titres non cotés qui n'ont pas bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu (n° 26175) (CGI ann. II art. 91 quater J). 
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Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 
75 %, s’ils sont payés ou réputés payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif 
(ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur  apporte la preuve que les distributions 
de ces produits n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur 
localisation dans un tel Etat ou territoire. La liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) est 
publiée par arrêté interministériel. 
 
Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application des conventions fiscales 
internationales tendant à éviter les doubles impositions conclues par la France et l’Etat de résidence 
du bénéficiaire. Les actionnaires sont invités à se renseigner sur les modalités pratiques d’application 
des conventions fiscales internationales, telles que notamment prévues par la doctrine 
administrative figurant dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques du 12 septembre 2012 (BOI-
INT-DG-20-20-20-20 mis en ligne au BOFIP le 12 septembre 2012) relative aux procédures dites 
« normale » ou « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source. 
 
(ii) Actionnaires personnes morales dont le siège social est situé hors de France  
 
Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source au taux de 
30%, prélevée par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le siège social du bénéficiaire est 
situé hors de France en application des articles 119 bis 2 et 187 du CGI. 
 
Toutefois : 
 

o à condition de remplir les critères prévus par la doctrine administrative figurant notamment 
dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques du 25 mars 2013 (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40- 
20130325, n° 580 et s.), les organismes à but non lucratif, dont le siège est situé (i) dans un 
État membre de l’Union européenne ou (ii) dans un État partie à l’accord sur l’Espace 
Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et 
Liechtenstein), peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15 % (article 187 
du CGI) ; 

 
o sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 119 ter du CGI telles qu’elles sont 

commentées par la doctrine administrative figurant au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 mis en 
ligne au BOFIP le 7 juin 2016 , les personnes morales qui détiennent, en pleine propriété ou 
en nue-propriété pendant au moins deux ans, au moins 10% du capital et des droits de vote 
de la Société peuvent bénéficier d’une exonération de retenue à la source à raison des 
dividendes versés par la Société si leur siège de direction effective est situé dans un État 
membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique 
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein) et revêt l’une 
des formes prévues à l’annexe à la directive du 30 novembre 2011 ou une forme 
équivalente ; 

 
o sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 119 ter, 1-c du CGI telles qu’elles sont 

commentées par la doctrine administrative figurant au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40 mis en 
ligne au BOFIP le 7 juin 2016, les personnes morales qui détiennent, en pleine propriété ou 
en nue-propriété pendant au moins deux ans, au moins 5 % du capital de la Société peuvent 
bénéficier d’une exonération de retenue à la source à raison des dividendes versés par la 
Société si (i)  elles sont privées de toute possibilité d’imputation de la retenue à la source 
dans leur Etat de résidence et (ii) si leur siège de direction effective est situé dans un État 
membre de l’Union européenne , en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. 
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Les actionnaires concernés sont invités à se renseigner sur les modalités d’application de ces  
exonérations. 
 
Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 
75 % (sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables des conventions internationales) 
s’ils sont payés ou réputés payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au 
sens des dispositions prévues à l’article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur  apporte la preuve que les 
distributions de ces produits n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude 
fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. La liste des États et territoires non coopératifs 
est publiée par arrêté interministériel et mise à jour annuellement. 
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5. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

5.1 Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de 
souscription 
 

5.1.1 Conditions de l’offre 
 

L’augmentation du capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, à raison de 4 Actions Nouvelles pour 11 actions existantes d’une valeur 
nominale de 0,04 euro chacune (voir la section 5.1.4). 
 
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée 
comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 29 septembre 2017. 
 
Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période 
de souscription, soit le 13 octobre 2017, à la clôture de la séance de bourse. 
 
Suspension de la faculté d’exercice du droit à attribution d’actions attaché aux bons de souscription 

de parts de créateur d'entreprise dont la période d’exercice est en cours 

 
Conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R. 225-133 du code de commerce, le 
Conseil d’administration de la Société a décidé de suspendre la faculté d’exercice de l’ensemble des 
BSPCE de la Société à compter du 21 septembre 2017 (00h01, heure de Paris) pour une durée 
maximum de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 décembre 2017 (23h59, heure de Paris). Cette 
suspension a fait l’objet d’une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires du 13 
septembre 2017. 
 
La date de reprise de l’exercice des BSPCE sera fixée à l’intérieur de la période susvisée de trois mois 
et sera précisée dans un nouvel avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires. 
 
Préservation des droits des porteurs de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 

 
Les droits des porteurs de BSPCE seront préservés conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et aux modalités d’émission des BSPCE attribués ou émis par la Société. 
 

5.1.2 Montant de l’émission 
 

Le montant total de l’émission, prime d’émission incluse, s’élève à 10.990.470 euros (dont 
175.847,52 euros de nominal et 10.814.622,48 euros de prime d’émission) correspondant au produit 
du nombre d’Actions Nouvelles émises, soit 4.396.188 Actions Nouvelles, multiplié par le prix de 
souscription d’une Action Nouvelle, soit 2,50 euros (constitué de 0,04 euro de nominal et de 2,46 
euros de prime d’émission). 
 
Limitation du montant de l’opération 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du code de commerce et aux termes de la 
décision du Conseil d’administration du 27 septembre 2017, si les souscriptions tant à titre 
irréductible que réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission (hors Clause d’Extension), le 
Conseil d’administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera les facultés suivantes ou 
certaines d’entre elles :  
 

- soit limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues dans le cas où 
celles-ci représenteraient au moins 75% de l’augmentation de capital décidée (hors Clause 
d’Extension) ; 
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- soit les répartir librement ; 
- soit offrir les actions non souscrites au public. 

 
L’émission de ces Actions Nouvelles fait l’objet d’engagements irrévocables de souscription à hauteur 
de 92,8% de son montant (hors exercice de la Clause d’Extension) dans les conditions décrites à la 
section 5.2.2.  
 

5.1.3 Clause d’extension  
 

Le nombre d’Actions Nouvelles susceptibles d’être créées en cas d’exercice intégral de la Clause 
d’Extension est de 659.428 actions. Le montant total de l’émission en cas d’exercice intégral de la 
Clause d’Extension serait donc porté à 12.639.040 euros, prime d’émission incluse (dont 202.224,64 
euros de montant nominal et 12.436.815,36 euros de prime d’émission) correspondant au produit du 
nombre d’Actions Nouvelles émises, soit au maximum 5.055.616 Actions Nouvelles, multiplié par le 
prix de souscription d’une Action Nouvelle, soit 2,50 euros. 
 

5.1.4 Période et procédure de souscription 
 
a) Période de souscription 

 
La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 4 octobre 2017 au 13 octobre 2017 inclus. 
 

b) Droit préférentiel de souscription 
 

Souscription à titre irréductible  

La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence (voir la section 5.1.1) : 
 

• aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à 
l’issue de la journée comptable du 29 septembre 2017 qui se verront attribuer des droits 
préférentiels de souscription, et 

• aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription. 
 
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 
4 Actions Nouvelles de 0,04 euro de nominal chacune pour 11 actions existantes possédées (11 droits 
préférentiels de souscription permettront de souscrire 4 Actions Nouvelles au prix de 2,50 euros par 
action), sans qu’il soit tenu compte des fractions. 
 
Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de 
droits préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’actions. Les 
actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à 
titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’Actions 
Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition sur le marché du nombre de droits préférentiels 
de souscription nécessaires à la souscription d’un nombre entier d’actions de la Société. Ils pourront 
également exercer la quotité de leurs droits préférentiels de souscription permettant la souscription 
d’un nombre entier d’actions et céder sur le marché le solde de leurs droits préférentiels de 
souscription formant rompus pendant la période de souscription. 
 
Souscription à titre réductible 

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les 
cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le 
nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de 
l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible. 
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Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront 
réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre 
réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions 
existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans 
qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle. 
 
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions 
lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de 
souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la 
clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner 
toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions 
établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été 
déposées. 
 
Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des 
actions à titre réductible. 
 
Un avis diffusé par Euronext fera connaître le barème de répartition pour les souscriptions à titre 
réductible (voir la section 5.1.11). 
 
Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et de l’action Fermentalg ex-droit – décotes 

du prix d’émission des actions nouvelles par rapport au cours de bourse de l’action et par rapport à 

la valeur théorique de l’action ex-droit 

 
Sur la base du cours de clôture de l’action Fermentalg le 26 septembre 2017, soit 2,90 euros : 

- le prix d’émission des Actions Nouvelles de 2,50 euros fait apparaître une décote faciale de 
13,79%, 

- la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 0,11 euro, 
- la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 2,79 euros, 
- le prix d’émission des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 10,50% par rapport à 

la valeur théorique de l’action ex droit. 
 
Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de 
souscription, ni de la valeur de l’action ex-droit, ni des décotes, telles qu’elles seront constatées sur 
le marché. 
 

c) Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription 
 

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande 
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 4 octobre 2017 et le 13 
octobre 2017 inclus et payer le prix de souscription correspondant (voir la section 5.1.10 ci-après). 
 
Le droit préférentiel de souscription sera négociable du 2 octobre 2017 au 11 octobre 2017 inclus, 
dans les mêmes conditions que les actions existantes. 
 
Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, 
pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et 
simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action existante. 
 
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront 
caducs de plein droit. 
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d) Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la 
Société 
 

En application de l’article L. 225-206 du code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres 
actions. Les droits préférentiels de souscription détachés des 47.329 actions auto-détenues de la 
Société, soit 0,39 % du capital social à la date du présent Prospectus seront cédés sur le marché 
avant la fin de la période de souscription dans les conditions de l’article L. 225-210 du code de 
commerce. 
 

5.1.5 Calendrier indicatif de l'augmentation de capital  
 

13 septembre 2017 Publication d’une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires relative à la 
suspension de la faculté d’exercice des BSPCE de la Société 

21 septembre 2017 Début du délai de suspension de la faculté d’exercice des BSPCE émis par la Société 

27 septembre 2017 Visa de l’AMF sur le Prospectus 

 

28 septembre 2017 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les principales 
caractéristiques de l’augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du 
Prospectus. 

Diffusion par Euronext de l’avis d’émission. 

29 septembre2017 Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées 
comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels 
de souscription. 

2octobre 2017 Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur 
Euronext Paris. 

4 octobre 2017 Ouverture de la période de souscription. 

11 octobre 2017 Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris. 

13 octobre 2017 Clôture de la période de souscription. 

19 octobre 2017 Date d’exercice éventuel de la Clause d’Extension par la Société. 

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des 
souscriptions. 

Diffusion par Euronext de l’avis d’admission des Actions Nouvelles indiquant le 
montant définitif de l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition 
pour les souscriptions à titre réductible. 

19 octobre 2017 Tenue de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fermentalg devant 
donner délégation au conseil d’administration à l’effet d’émettre les OCDIC. 

23 octobre 2017 Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison. 

Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris. 

Avant le 20 décembre 
2017, 23h59 

Reprise de la faculté d’exercice des BSPCE. 

 
5.1.6 Révocation/Suspension de l’Augmentation de Capital 

 
L’émission des 4.396.188 Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. 
 
L’émission des 4.396.188 Actions Nouvelles fait cependant l’objet d’engagements irrévocables de 
souscriptions portant sur 92,8% du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice de la Clause 
d’Extension), soit 4.080.000 Actions Nouvelles (voir la section 5.2.2 ci-dessous).  



48 

5.1.7 Réduction de la souscription 
 

L’émission est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les actionnaires pourront 
souscrire à titre irréductible à raison de 4 Actions Nouvelles pour 11 actions existantes (voir la section 
5.1.4) sans que leurs ordres puissent être réduits. 
 
Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à 
titre réductible des actions non souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont 
décrites aux sections 5.1.4. et 5.3. 
 

5.1.8 Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 
 

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et à 
titre réductible, le minimum de souscription est de 4 Actions Nouvelles nécessitant l’exercice de 11 
droits préférentiels de souscription (voir la section 5.1.4). 

 
5.1.9 Révocation des ordres de souscription 

 
Les ordres de souscription sont irrévocables. 
 

5.1.10 Versement des fonds et modalités de délivrance des actions 
 

Les souscriptions des actions et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les actions sont 
inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’au 13 octobre 2017 
inclus auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. 
 
Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme 
nominative pure seront reçus sans frais jusqu’au 13 octobre 2017 inclus auprès de CM-CIC Market 
Solutions- Émetteur- adhérent 025, situé 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. 
 
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription. 
 
Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de 
plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. 
 
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de CM-CIC Market Solutions- 
Émetteur- adhérent 025, situé 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, qui sera chargé 
d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital. 
 
La date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 23 octobre 2017. 
 

5.1.11 Publication des résultats de l’offre 
 

Un avis diffusé par Euronext Paris relatif à l’admission des actions nouvelles mentionnera le montant 
définitif de l’offre. 
 

5.1.12 Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription 
 

Voir la section 5.1.4 ci-dessus. 
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5.2 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières  
 

5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels, pays dans lesquels l’offre sera ouverte et 
restrictions de vente 

 
L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et 
réductible, la souscription des Actions Nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des 
droits préférentiels de souscription ainsi qu’aux cessionnaires de ces droits préférentiels de 
souscription dans les conditions décrites à la section 5.1.4.b). 
 
Pays dans lesquels l’offre sera ouverte 

L’offre sera ouverte au public uniquement en France. 
 
Restrictions applicables à l’offre 

La diffusion du présent Prospectus, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la 
souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, 
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent Prospectus 
doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités 
ne pourront accepter aucune souscription aux Actions Nouvelles ni aucun exercice de droits 
préférentiels de souscription émanant de clients ayant une adresse située dans un pays ayant 
instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus. 
 
Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer 
ou le faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont 
applicables. 
 
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de 
ce Prospectus dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations de la 
présente section. 
 
De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France 
devra s’assurer que cet exercice n’enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout autre 
document relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en 
conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre 
de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation locale applicable. 
 
a) Restrictions concernant les États de l’Espace Economique Européen (autres que la France) dans 
lesquels la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus ») a été transposée 
 
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États 
Membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera 
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels 
de souscription rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États 
Membres.  Par conséquent, les Actions Nouvelles ou les droits préférentiels de souscription peuvent 
être offerts dans les États Membres uniquement : 
 

a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ; 
b) à moins de 100, ou si l'Etat Membre a transposé la disposition concernée de la Directive 

Prospectus, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels 
que définis dans la Directive Prospectus Modificative) par Etat Membre ; ou 

c) dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive 
Prospectus. 
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Pour les besoins de la présente section, (i) l’expression « offre au public des Actions Nouvelles ou des 
droits préférentiels de souscription » dans un État Membre donné signifie toute communication 
adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une 
information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières objet de l’offre, pour 
permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que 
cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre considéré, (ii) l’expression 
« Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que transposée 
dans l’État Membre (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative) et (iii) 
l’expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 2010. 
 
Ces restrictions de vente concernant les États Membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente 
applicable dans les États Membres ayant transposé la Directive Prospectus. 
 
b) Restrictions complémentaires concernant le Royaume-Uni 
 
Le Prospectus ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir au 
Royaume-Uni. 
 
Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du 
Royaume-Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience 
professionnelle en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) (le « FSMA ») Order 2005 (l’« Ordre »), (iii) sont des « high net worth 
entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article 49(2) (a) à (d) de 
l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) ou (iv) sont des 
personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement 
(au sens de l’article 21 du FSMA) peut être légalement communiquée ou transmise (ci-après 
dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute invitation, offre ou accord de 
souscription des actions de la Société ne pourront être proposé ou conclu qu’avec des Personnes 
Qualifiées. Les actions de la Société visées dans le Prospectus ne pourront être offertes ou émises au 
profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute personne 
autre qu’une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le Prospectus ou l’une 
quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se 
conformer aux conditions légales de la diffusion du Prospectus. 
 
c) Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique et avis aux personnes résidant aux Etats-Unis 
d’Amérique 
 
Ni les Actions Nouvelles ni les droits préférentiels de souscription n'ont été et ne seront enregistrés 
au sens de la loi sur les valeurs mobilières des Etats-Unis d’Amérique, telle que modifiée (U.S. 
Securities Act de 1933, tel que modifié, désigné ci-après le « U.S. Securities Act ») ni auprès de toute 
autorité de marché d'un quelconque État ou juridiction locale des Etats-Unis. 
 
Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne peuvent être et ne seront pas 
offerts, vendus, exercés ou livrés directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une 
exemption ou dans le cadre d’offres qui ne sont pas soumises aux obligations d’enregistrement de 
l’U.S. Securities Act et conformément à toute loi et règlement applicable localement. Les Actions 
Nouvelles (i) ne seront pas offertes et vendues aux États-Unis et (ii) ne seront offertes ou vendues 
hors des États-Unis que conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act dans le cadre d’un 
“offshore transaction” tel que ce terme est défini par la Regulation S. En conséquence, les 
investisseurs aux États-Unis d’Amérique ne pourront pas participer à l’offre et souscrire les Actions 
Nouvelles ou exercer les droits préférentiels de souscription. 
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Aucune enveloppe contenant des ordres de souscription ne doit être postée des États-Unis 
d’Amérique ou envoyée de toute autre façon depuis les États-Unis d’Amérique et toutes les 
personnes exerçant leurs droits préférentiels de souscription et souhaitant détenir leurs actions sous 
la forme nominative devront fournir une adresse en dehors des États-Unis d’Amérique. 
 
Toute personne qui souhaite acquérir et/ou exercer des droits préférentiels de souscription et/ou 
souscrire à des Actions Nouvelles sera réputée avoir déclaré, garanti et reconnu, en acceptant la 
remise du présent Prospectus et la livraison des droits de préférentiels de souscription ou des 
Actions Nouvelles qu’elle acquiert et/ou exerce des droits préférentiels de souscription et/ou 
souscrit à des Actions Nouvelles dans le cadre d’une opération extraterritoriale (« offshore 
transaction ») tel que défini par la Regulation du U.S. Securities Act. Les intermédiaires habilités ne 
pourront accepter de souscription des Actions Nouvelles de clients ayant une adresse située aux 
États-Unis d’Amérique et lesdites notifications seront réputées être nulles et non-avenues. 
 
La Société se réserve le droit de considérer comme non-valable tout bulletin de souscription qui (i) 
apparaîtrait à la Société ou à ses préposés comme ayant été signé ou envoyé à partir des Etats-Unis ; 
(ii) n’inclut pas une garantie selon laquelle la personne acceptant et/ou renonçant au bulletin de 
souscription n’a pas d’adresse située (et n’est pas autrement située) aux Etats-Unis ; ou (iii) lorsque la 
Société considère que l’acceptation de ce bulletin de souscription constituerait une violation des 
règles légales ou réglementaires ; la Société ne sera alors pas tenue d’allouer ou d’émettre des 
actions ou des droits préférentiels de souscription au regard de ces bulletins de souscription. 
 
Par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’une période de 40 jours à compter de l’ouverture de la période de 
souscription, une offre de vente ou une vente des droits préférentiels de souscription ou des Actions 
Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique par un intermédiaire financier (qu’il participe ou non à l’offre) 
pourrait s’avérer être une violation des exigences d’enregistrement prévues au Securities Act. 
 
d) Restrictions concernant le Canada, l’Australie et le Japon 
 
Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus ou 
acquis au Canada, en Australie ou au Japon. 
 

5.2.2 Engagements de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres 
de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance 

 

Bpifrance Participations, qui détient, à la date du Prospectus, 661.052 actions représentant 5,5 % du 
capital et 4,6 % des droits de vote théoriques7 de la Société, s’est engagée de manière irrévocable, à 
hauteur d’un montant total de souscription de 3.500.000 euros, à : 
 

• acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou hors marché auprès 
d’actionnaires existants de la Société qui se sont engagés à vendre leurs droits préférentiels 
de souscription et de les exercer à titre irréductible ; 
 

• exercer (i) les 661.052 droits préférentiels de souscription attachés aux actions détenues à la 
date des présentes et (ii) les 2.088.948 droits préférentiels de souscription acquis auprès 
d’actionnaires existants de la Société, permettant la souscription à titre irréductible d’un 
nombre total de 1.000.000 actions, soit un montant total de souscription de 2.500.000 euros ; 
et 

• passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 1.000.000 euros. 
 

                                                           
7 Bpifrance Participations a procédé, le 26 septembre 2017, au transfert au porteur des 661.052 actions de la Société qu’elle détient à la date 

du Prospectus, précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, Bpifrance Participations ne dispose plus d’aucun droit de vote 
double. Il est cependant précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture de la 
période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017. 
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Bpifrance Investissement, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus, 1.255.000 
actions représentant 10,4 % du capital et 8,7 % des droits de vote théoriques8 de la Société, s’est 
engagée de manière irrévocable, au nom et pour le compte du fonds Ecotechnologies FPCI qu’elle 
gère, à hauteur d’un montant total de souscription de 2.500.000 euros, à : 
 

• acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou hors marché auprès 
d’actionnaires existants de la Société qui se sont engagés à vendre leurs droits préférentiels 
de souscription et de les exercer à titre irréductible ; 
 

• exercer (i) les 1.255.000 droits préférentiels de souscription attachés aux actions détenues à la 
date des présentes et (ii) les 395.000 droits préférentiels de souscription acquis auprès 
d’actionnaires existants de la Société, permettant la souscription à titre irréductible d’un 
nombre total de 600.000 actions, soit un montant total de souscription de 1.500.000 euros ; 
et 

• passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 1.000.000 euros. 
 

Demeter Partners, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus, 1.738.611 actions 
représentant 14,4 % du capital et 23,4 % des droits de vote théoriques9  de la Société, s’est engagée 
de manière irrévocable, au nom et pour le compte du fonds FCPR Demeter 2 qu’elle gère, à hauteur 
d’un montant total de souscription de 1.000.000 euros, à : 
 

• exercer 550.000 droits préférentiels de souscription attachés aux actions qu’elle détient à la 
date des présentes (permettant la souscription à titre irréductible de 200.000 actions, 
représentant un montant de 500.000 euros) ; et 

• passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 500.000 euros. 
 

Par ailleurs, Demeter Partners s’est engagée à céder les 1.188.611 droits préférentiels de souscription 
lui restant pour un prix global d’un (1) euro. 
 
Emertec Gestion, qui détient via le fonds qu’elle gère, à la date du Prospectus, 2.111.500 actions 
représentant 17,5 % du capital et 14,7 % des droits de vote exerçables10  de la Société, s’est engagée 
de manière irrévocable, au nom et pour le compte du fonds Emertec 4 qu’elle gère, à hauteur d’un 
montant total de souscription de 500.000 euros, à : 
 

• exercer 11 droits préférentiels de souscription attachés aux actions qu’elle détient à la date 
des présentes (permettant la souscription à titre irréductible de 4 actions, représentant un 
montant de 10 euros) ; et 

• à passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 499.990 euros. 
 

Par ailleurs, Emertec Gestion s’est engagée à céder les 2.111.489 droits préférentiels de souscription 
lui restant pour un prix global d’un (1) euro. 
 
Les droits préférentiels de souscription cédés par Demeter Partners, IRDI Midi Pyrénées, Picoty Algo 
Carburants, Picoty Développement et Paul Michalet dans le cadre des engagements de cession le 
seront au prix de 1 euro par bloc de droits préférentiels de souscription. 
 

                                                           
8 Le Fonds Ecotechnologies FPCI a procédé, le 26 septembre 2017, par le biais de sa société de gestion, au transfert au porteur de 990.434 

actions de la Société précédemment inscrites au nominatif. Suite à ce transfert, le Fonds Ecotechnologies FPCI ne dispose plus d’aucun droit de 
vote double. Il est cependant précisé que, compte-tenu des délais de traitement de ce transfert, il ne devrait pas être effectif avant l’ouverture 
de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit le 2 octobre 2017.  
9 

Ce pourcentage tient compte des transferts au porteur d’actions de la Société auxquels le Fonds Ecotechnologies, par le biais de sa société 

de gestion, et Bpifrance Participations ont procédé le 26 septembre 2017. 
10 

Ce pourcentage tient compte des transferts au porteur d’actions de la Société auxquels le Fonds Ecotechnologies, par le biais de sa 

société gestion, et Bpifrance Participations ont procédé le 26 septembre 2017. 
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Intentions de souscription d’investisseurs tiers 
 
Aux termes d’engagements de souscription signés entre le 22 septembre 2017 et le 26 septembre 
2017, 7 investisseurs (les « Investisseurs Tiers »), se sont engagés de manière irrévocable à souscrire à 
titre irréductible et réductible à l’augmentation de capital à hauteur d’un montant total de 2.700.000 
euros représentant 24,6 % de l’augmentation de capital, objet de la présente Note d’Opération (hors 
exercice de la Clause d’Extension). Les Investisseurs Tiers se réservent la possibilité d’acquérir des 
droits préférentiels de souscription sur le marché, ce qui pourrait avoir un impact sur le cours des 
actions et/ou des droits préférentiels de souscription de la Société. 
 

Tableau récapitulatif des intentions de souscriptions des actionnaires et des Investisseurs Tiers : 

 
Au total, les engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et réductible des 
actionnaires existants ainsi que ceux des Investisseurs Tiers décrits ci-dessus représentent 92,8% du 
montant brut de l’opération (hors exercice de la Clause d’Extension). 
 
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les engagements irrévocables de souscription 
consentis : 
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5.2.3 Information pré-allocation 

 
L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et 
réductible, les titulaires de droits préférentiels de souscription ainsi que les cessionnaires de ces 
droits, qui les auront exercés dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.4.b), sont assurés (sous 
réserve du paragraphe 5.4.3), de souscrire, sans possibilité de réduction, 4 Actions Nouvelles de 0,04 
euro de nominal chacune, au prix unitaire de 2,50 euros, par lot de 11 droits préférentiels de 
souscription exercés.  
 
Les éventuelles demandes concomitantes de souscription d’Actions Nouvelles à titre réductible 
seront servies conformément au barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible qui 
figurera dans un avis diffusé par Euronext (voir les sections 5.1.4.b) et 5.1.11). 
 

5.2.4 Notification aux souscripteurs 
 

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous 
réserve de la réalisation effective de l’augmentation de capital, de recevoir le nombre d’Actions 
Nouvelles qu’ils auront souscrites (voir la section 5.1.4.b)). 
 
Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées à la section 
5.1.4.b) seront informés de leur allocation par leur intermédiaire financier. 
Un avis diffusé par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les 
souscriptions à titre réductible (voir les sections 5.1.4.b) et 5.1.11). 
 

5.2.5 Surallocation et rallonge 
 
Non applicable. 
 

5.2.6 Clause d’extension 
 
La Société pourra décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles d’un maximum de 15%, soit 
un maximum de 659.428 Actions Nouvelles. 
 
La Clause d’Extension ne peut être utilisée que pour servir les demandes de souscription à titre 
réductible qui n’auraient pas pu être servis. 
 
Tout actionnaire qui n’aurait pas transmis à son intermédiaire financier d’ordre à titre réductible est 
informé qu’il pourrait être en partie dilué dans cette opération. 
 
Les décisions relatives à l’exercice de tout ou partie de la Clause d’Extension et au dimensionnement 
définitif de l’émission seront prises le 19 octobre 2017. 
 

5.3 Prix de souscription  
 

Le prix de souscription est de 2,50 euros par action, dont 0,04 euro de valeur nominale par action et 
2,46 euros de prime d’émission. 
 
Lors de la souscription, le prix de 2,50 euros par action souscrite, représentant la totalité du nominal 
et de la prime d’émission, devra être intégralement libéré par versement en espèces. 
 
Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il 
soit besoin de mise en demeure. 
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Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible (voir la section 5.1.4.b)) et se trouvant 
disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les 
intermédiaires habilités qui les auront reçues. 
 

5.4 Placement et prise ferme  
 

5.4.1 Etablissements en charge du placement 
 

CM-CIC Market Solutions 
6, avenue de Provence 

75452 Paris Cedex 9 

Gilbert Dupont 
50, rue d’Anjou 

75008 Paris 

 
5.4.2 Coordonnées des intermédiaires habilités chargés du dépôt des fonds des souscriptions 

et du service financier des actions 
 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez CM-CIC Market Solutions- 
Émetteur- adhérent 025, situé 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09, qui établira le certificat 
de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital.  
 
Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions au porteur) et le 
service financier des actions de la Société sont assurés par CM-CIC Market Solutions- Émetteur- 
adhérent 025, situé 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09. 
 

5.4.3 Garantie   
 

L’émission des Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie. 
 
L’émission fait cependant l’objet d’engagements irrévocables de souscription à titre irréductible et, le 
cas échéant, réductible représentant 92,8% du montant brut de l’émission envisagée (hors exercice 
de la Clause d’Extension) (voir la section 5.2.2).  
 
Ces engagements ne constituent toutefois pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-
145 du code de commerce. 
 

5.4.4 Engagement d’abstention/de conservation 
 

5.4.4.1 Engagement d’abstention de la Société 
 

A compter de la date du visa de l’AMF sur le Prospectus et jusqu’à l’expiration d’un délai de 90 jours 
suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles (la « Période d’Abstention »), la Société 
s’est engagée envers les Chefs de File et Teneurs de Livre associés à ne pas : 
 

- émettre, offrir, céder ou annoncer son intention de céder, céder toute option ou promesse 
d’achat, acquérir toute option ou promesse de vente, consentir toute option, droit ou bon 
permettant d’acquérir, de transférer ou de disposer, directement ou indirectement, des 
actions de la Société ou des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, 
remboursement ou de toute autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre par la 
Société en représentation d’une quotité du capital de la Société ;  

- conclure une transaction portant sur des instruments dérivés (ou autre titre ayant un effet 
économique équivalent) relatifs aux actions de la Société ou aux valeurs mobilières 
précitées ; 
 

sans avoir préalablement reçu l’accord écrit des Chefs de File et Teneurs de Livre associés (étant 
précisé que cet accord ne pourra être refusé sans motif raisonnable). 



57 

 
Ledit engagement d’abstention et de conservation ne s’applique pas (i) à l’émission objet du présent 
Prospectus, (ii) à toute opération effectuée dans le cadre d’un programme de rachat d’actions 
conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux règles de marché, (iii) à l’émission et 
à l’attribution de titres ou de valeurs mobilières aux salariés ou aux mandataires sociaux de la Société 
et des sociétés du Groupe dans le cadre de plans d’intéressement autorisés à la date des présentes 
ou qui seront autorisés par l’assemblée générale de la Société, à condition que le nombre total de 
titres de la Société émis dans ce cadre n’excède pas 5% du capital social, (iv) à l’émission d’actions de 
la Société dans le cadre d’une fusion et (v) à l’émission d’actions ou d’autres valeurs mobilières 
équivalentes aux actions de la Société qui pourrait être réalisée dans le cadre d’une opération de 
croissance externe (à l’exclusion d’une offre publique d’échange), sous réserve que le ou les 
cessionnaires de ces actions ou valeurs mobilières acceptent de se soumettre aux dispositions de 
l’engagement d’abstention et de conservation jusqu’à la fin de la Période d’Abstention. 
 

5.4.4.2 Engagement de conservation 
 

Les engagements de conservation ci-après portent uniquement sur les actions Fermentalg que les 
actionnaires concernés détiennent à la date du Prospectus et ne visent pas les Actions Nouvelles à 
émettre. 
 
Bpifrance Participations, Bpifrance Investissement, Demeter Partners et Emertec Gestion, au nom et 
pour le compte des fonds qu’elles gèrent, le cas échéant, se sont chacun engagés pendant la Période 
d’Abstention envers les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés à ne pas, sans leur accord, 
directement ou indirectement : 
 

- offrir, nantir ou consentir un quelconque autre droit, prêter, céder, s’engager à céder, 
acquérir une option ou un droit de céder ou autrement transférer à quelque titre que ce soit, 
sur toute action de la Société ou autre titre financier ou droit donnant accès, immédiatement 
ou à terme, à des actions de la Société par exercice, conversion, échange, remboursement ou 
de toute autre manière ; ou  
 

- réaliser toutes ventes à découvert, conclure tout contrat de couverture ou autre accord 
conçu pour, ou qui pourrait raisonnablement avoir pour conséquence de conduire à ou 
entrainer la vente ou la cession de toute action de la Société ou de tout titre financier ou 
droit donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société par exercice, 
conversion, échange, remboursement ou de toute autre manière ; ou 
 

- conclure tout contrat de swap ou autre accord ayant pour objet ou pour effet de transférer à 
quiconque, en tout ou partie, l’un des attributs économiques de la propriété d’actions de la 
Société ou de tout titre financier ou droit donnant accès, immédiatement ou à terme, à des 
actions de la Société par exercice, conversion, échange, remboursement ou de toute autre 
manière ; ou 
 

- annoncer publiquement son intention de mettre en œuvre toute opération décrite ci-dessus, 
 

que ladite opération soit réalisée pour un prix en actions, en numéraire ou autre. 
 
Par exception à ce qui précède, ils pourront librement : 
 

- apporter les actions qu’ils détiennent dans le cadre d’une offre publique portant sur les 
actions de la Société ; 
 

- procéder à un transfert de toute action de la Société (ou tout droit donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ) à toute personne morale qui, 
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directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités, contrôle ou est 
contrôlée par l’actionnaire concerné, ou est contrôlée, directement ou indirectement, par 
l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités, par une personne qui contrôle l’actionnaire 
concerné, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités, étant 
précisé que, pour les besoins des présentes, le terme « contrôle » (ou le verbe « contrôler ») 
s’entend au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et à la condition que ladite 
personne morale signe et adresse à Gilbert Dupont et/ou CM-CIC Market Solutions, 
préalablement audit transfert, une lettre reprenant ledit engagement de conservation pour 
la durée restante dudit engagement. 
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6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 
 

6.1 Admission aux négociations 
 

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 2 octobre 2017 et négociés sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris jusqu’au 11 octobre 2017, sous le code ISIN FR0013284809. 
 
En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 2 octobre 2017. 
 
Les Actions Nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital feront l’objet d’une 
demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 
 
Elles seront admises aux négociations sur ce marché à compter du 23 octobre 2017. Elles seront 
immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne 
de cotation sous le code ISIN FR 0011271600. 
 

6.2 Place de cotation 
 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C). 
 

6.3 Offres simultanées d’actions de la Société 
 

Non applicable. 
 

6.4 Contrat de liquidité 
 

La Société a conclu le 16 avril 2014 un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont. Ce contrat de 
liquidité est conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI.  
 
Il est précisé en tant que de besoin que ce contrat de liquidité n’a pas été suspendu pour les 
besoins de l’augmentation de capital, objet de la présente Note d’Opération.  
 

6.5 Stabilisation - Interventions sur le marché 
 

Aucune opération de stabilisation ou intervention sur le marché n’est envisagée. 
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7. DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE 
 
Non applicable (sous réserve de la section 5.1.4.d). 

 



61 

8. DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION 
 
Le produit brut correspond au produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre et du prix de 
souscription unitaire des Actions Nouvelles. Le produit net correspond au produit brut diminué des 
charges mentionnées ci-dessous. 
 
A titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient les suivants en 
cas de réalisation de l’augmentation de capital à 100% : 
 

- produit brut : environ 11 millions d’euros pouvant être porté à environ 12,6 millions d’euros 
en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension ; 

- estimations des dépenses liées à l’augmentation de capital (rémunération des intermédiaires 
financiers et frais juridiques et administratifs) : environ 0,8 million d’euros ; 

- produit net estimé : environ 10,2 millions d’euros pouvant être porté à environ 11,7 millions 
d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension. 

 
A titre indicatif, dans l’éventualité où l’augmentation de capital, objet de la présente Note 
d’Opération, ne serait souscrite qu’à hauteur de 75% de son montant, le produit brut et l’estimation 
du produit net de l’émission seraient les suivants : 
 

- produit brut : environ 8,2 millions d’euros ; 
- estimations des dépenses liées à l’augmentation de capital (rémunération des intermédiaires 

financiers et frais juridiques et administratifs) : environ 0,7 million d’euros ; et 
- produit net estimé : environ 7,5 millions d’euros. 
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9. DILUTION 
 

9.1 Impact de l’offre sur la répartition du capital et des droits de vote 
 

Hypothèse 1 : Répartition du capital post augmentation de capital présentée d’après les hypothèses 
suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à l’exception de ceux s’étant engagés à le faire (voir 
section E3 du présent résumé), n’exerce ses DPS et (ii) les actionnaires historiques souscrivent 
l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs engagements décrits en section E3 du 
présent résumé, étant précisé que leurs ordres à titre réductible sont intégralement servis. 
 

Actionnaires  Parts en capital après émission (Hypothèse 1) 

  Nombres d’actions %du capital %des droits de vote 

Fonds Emertec 4 2.311.500 14,02% 12,31% 

Fonds Demeter 2 2.138.611 12,97% 20,06% 

Fonds Ecotechnologies (BPIfrance 
Investissement) 

2.255.000 13,68% 12,01% 

BPIfrance Participations 2.061.052 12,50% 10,98% 

IRDI Midi Pyrénées 271.056 1,64% 2,59% 

Picoty Algo Carburants 225.833 1,37% 2,23% 

Picoty Développement 147.000 0,89% 1,57% 

FCPI Innovéris 102.500 0,62% 1,09% 

Autres 6.973.155 42,30% 37,17% 

TOTAL 16.485.707 100,00% 100,00% 

 
Hypothèse 2 : Répartition du capital post augmentation de capital présentée d’après les hypothèses 
suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à l’exception de ceux s’étant engagés à le faire (voir 
section E3 du présent résumé), n’exerce ses DPS et (ii) les actionnaires historiques souscrivent à 
l’augmentation de capital à hauteur de leurs droits à titre irréductible uniquement : 
 

Actionnaires  Parts en capital après émission (Hypothèse 2) 

  Nombres d’actions %du capital %des droits de vote 

Fonds Emertec 4 2.111.004 12,81% 11,24% 

Fonds Demeter 2 1.938.611 11,76% 18,99% 

Fonds Ecotechnologies (BPIfrance 
Investissement) 

1.855.000 11,25% 9,88% 

BPIfrance Participations 1.661.052 10,08% 8,85% 

IRDI Midi Pyrénées 271.056 1,64% 2,59% 

Picoty Algo Carburants 225.833 1,37% 2,23% 

Picoty Développement 147.000 0,89% 1,57% 

FCPI Innovéris 102.500 0,62% 1,09% 

Autres 8.173.151 49,58% 43,57% 

TOTAL 16.485.707 100,00% 100,00% 
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9.2 Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres 

 
A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres part du Groupe par 
action (calculs effectués sur la base (x) des capitaux propres consolidés part du Groupe au 30 juin 
2017 et (y) du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de la présente 
Note d’Opération) serait la suivante : 
 

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) 

  Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 
(1) 

2,78 2,61 

Après émission de 3.297.141 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation 
de capital (2)  

2,67 2,54 

Après émission de 4.396.188 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation 
de capital (3) 

2,65 2,53 

Après émission de 5.055.616 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation 
de capital (4) 

2,64 2,53 

Après (i) émission de 6.055.616 Actions Nouvelles provenant de la présente 
augmentation de capital (4) et (ii) conversion de l’ensemble des OCDIC 

2,77 2,65 

(1) En cas d’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu’ils soient exerçables ou non et d’acquisition 
définitive de la totalité des actions attribuées gratuitement et encore en période d’acquisition (à savoir l’émission de 1.509.348 actions). 
(2) Augmentation de capital à hauteur de 75% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(3) Augmentation de capital à hauteur de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(4) Augmentation de capital à hauteur de 115% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre (exercice intégral de la Clause d’Extension). 

 

9.3 Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 
 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 
1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs 
effectués sur la base du nombre d’actions constituant le capital à la date du Prospectus) est la 
suivante : 
 

Participation de l’actionnaire (en%) 

  Base non diluée Base diluée 

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (1) 1,00% 0,89% 

Après émission de 3.297.141 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de 
capital (2)  

0,79% 0,72% 

Après émission de 4.396.188 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de 
capital (3) 

0,73% 0,67% 

Après émission de 5.055.616 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de 
capital (4) 

0,71% 0,65% 

Après (i) émission de 6.055.616 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation 
de capital (4) et (ii) conversion de l’ensemble des OCDIC 

0,67% 0,62% 

(1) En cas d’exercice de la totalité des instruments donnant accès au capital en circulation, qu’ils soient exerçables ou non et d’acquisition 
définitive de la totalité des actions attribuées gratuitement et encore en période d’acquisition (à savoir l’émission de 1.509.348 actions). 

(2) Augmentation de capital à hauteur de 75% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(3) Augmentation de capital à hauteur de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre. 
(4) Augmentation de capital à hauteur de 115% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre (exercice intégral de la Clause d’Extension). 
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10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

10.1 Conseillers ayant un lien avec l’offre 
 

Non applicable. 
 

10.2 Responsables du contrôle des comptes 
 

EXCO ECAF, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bordeaux 
Représentée par Monsieur Pierre GOGUET 
174 avenue du Truc, 33700 Mérignac 
Date de première nomination : 29 mars 2010 
Durée du mandat en cours : 6 ans 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 
 
MAZARS, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Lyon 
Représentée par Monsieur David COUTURIER 
Le Premium, 131 boulevard Stalingrad, 69624 VILLEURBANNE  
Date de première nomination : 25 avril 2012 
Durée du mandat en cours : 6 ans 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 
 

10.3 Commissaires aux comptes suppléants 
 

Monsieur Philippe LAFARGUE, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de 
Bordeaux  
174 avenue du Truc, 33700 Mérignac 
Date de première nomination : 29 mars 2010 
Durée du mandat en cours : 6 ans 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 
 
Monsieur Emmanuel CHARNAVEL, membre de la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Lyon  
Le Premium, 131 boulevard Stalingrad, 69624 VILLEURBANNE  
Date de première nomination : 8 juin 2012 
Durée du mandat : 6 ans 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 
 

10.4 Rapport d’expert 
 

Non applicable.  
 

10.5 Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie 
 
Non applicable. 
 

10.6 Egalité d’accès à l’information  
 
L’information faisant l’objet du présent Prospectus permet de maintenir, en tous points significatifs, 
l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative à la Société, 
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à l’exception de certaines informations confidentielles s’inscrivant dans le cadre du partenariat 
conclu entre la Société et DIC Corporation. Il est précisé, en tout état de cause, que la Société se 
conformera à la réglementation boursière en matière d’information privilégiée (au sens de l’article 7 
du règlement UE n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de 
marché). 
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11. MISE A JOUR DU DOCUMENT DE REFERENCE 2016  
 

11.1 Actualisation de la section 3 « Informations financières sélectionnées » du 
Document de Référence 

 
Conformément à l’article 28 du règlement européen n°809/2004 de la Commission du 29 avril 2004, 
la Note d’Opération incorpore par référence :  
 

- le rapport financier semestriel portant sur les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2017 
publié sur le site de la Société le 11 septembre 2017 (le « Rapport Financier Semestriel ») ; et 

- le rapport des Commissaires aux comptes portant sur les comptes consolidés arrêtés au 30 
juin 2017 figurant page 34 du Rapport Financier Semestriel. 

 
11.2 Actualisation de la section 4.3 « Risques financiers » du Document de Référence 

 
11.2.1 Risques liés aux cas de remboursement anticipé des OCDIC 

 
Outre le cas de résiliation anticipée du Contrat de Co-Développement, les OCDIC pourraient être 
exigibles par anticipation dans l’éventualité où (i) les titres de la Société feraient l’objet d’une offre 
publique obligatoire ou d’une offre publique volontaire dans les conditions prévues dans les termes 
et conditions des OCDIC, ou (ii) l’un des cas de défaut visé dans les termes et conditions des OCDIC se 
réaliserait (se conférer à la section 11.6.1 de la Note d’Opération).  
 
Il résulte de ce qui précède que la Société pourrait être obligée de rembourser les OCDIC avant leur 
échéance (soit trois ans après leur émission), ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur sa 
situation financière et son activité.  
 

11.2.2 Risques liés aux cas de conversion des OCDIC 
 
Les OCDIC sont convertibles en actions nouvelles de la Société à tout moment sur la base d’un ratio de 
conversion de une Action Nouvelle pour une OCDIC. Dans l’éventualité où DIC Corporation ferait usage 
de sa faculté de conversion, la Société pourrait émettre jusqu’à 1.000.000 d’actions nouvelles, 
entraînant en conséquence un effet de dilution sur la participation détenue par les actionnaires de la 
Société dans le capital social de cette dernière. Cet effet de dilution pourrait être amplifié dans 
l’éventualité où la Société réaliserait une opération nécessitant d’appliquer les cas d’ajustements 
prévus dans les termes et conditions des OCDIC afin de préserver les droits de DIC Corporation (en ce 
compris, en cas d’incorporations au capital de réserve, bénéfices ou primes par majoration de la 
valeur nominale des actions, d’absorption, de fusion ou de scission, d’amortissement du capital, 
etc.).  
 

11.3 Actualisation de la section 4.4.1.3 « Risques liés aux partenariats »du Document de 
Référence  

 
11.3.1 Risques liés au partenariat conclu avec DIC Corporation 

 
Risques liés aux résultats du Contrat de Co-Développement 
L’exécution du Contrat de Co-Développement devrait permettre à la Société et son partenaire de 
développer deux pigments naturels, dont une phycocyanine, sur une période de trois ans. Dans ce 
cadre, des travaux de recherche et développement vont être réalisés par les deux partenaires qui 
nécessiteront l’allocation d’un budget global de l’ordre de 8 à 10 millions d’euros.  
 
La Société ne peut pas garantir que les travaux qui seront menés dans le cadre du Contrat de Co-
Développement seront fructueux, ni que ledit contrat sera exécuté jusqu’à son terme. Aux vues des 



67 

dépenses qui pourront être engagées, l’absence de débouchés issus de la mise en œuvre de ce 
partenariat pourrait avoir un impact négatif sur l’activité de la Société et sur sa situation financière.  
 
Risques liés à la résiliation anticipée du Contrat de Co-Développement 
Le Contrat de Co-Développement est conclu pour une période de trois ans au cours de laquelle 
aucune des parties ne pourra demander la résiliation anticipée dudit contrat avant l’expiration d’une 
durée minimum de vingt-quatre mois (courant à compter du 1er octobre 2017), sauf cas 
(i) d’inexécution d’une obligation par l’une des parties qui n’aurait pas été régularisée à l’issue d’une 
période de quinze jours suivant mise en demeure par l’autre partie ou (ii) de blocage tel que décrit 
dans le contrat.  
 
En conséquence de ce qui précède, les travaux de recherche et développement qui seront menés par 
la Société et son partenaire pourraient prendre fin de façon anticipée, permettant alors à l’une ou 
l’autre des parties de demander l’exigibilité anticipée des OCDIC et obligeant ainsi la Société à 
procéder à leur remboursement dans un délai de 180 jours (se conférer à la section 11.6.1 de la Note 
d’Opération), ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la situation financière de la Société et sur 
son activité.   
 

11.4 Actualisation de la section 4.4.3 « Risques de litiges » du Document de Référence 
 
Deux nouvelles procédures contentieuses ont été ouvertes à l’encontre de la Société depuis la date 
d’enregistrement du Document de Référence. Ces deux procédures ont été introduites par Monsieur 
Andrew Echatti, ancien directeur financier et directeur général de la Société dont :  
 

(i) l’une auprès du tribunal de commerce dans le cadre de laquelle Monsieur Andrew 
Echatti conteste les conditions de révocation de son mandat de directeur général, étant 
précisé qu’une audience devant le tribunal de commerce est prévue le 28 novembre 
prochain ; et  
 

(ii) la deuxième auprès du conseil des prud’hommes dans le cadre de laquelle Monsieur 
Andrew Echatti demande la requalification de son licenciement.  
 

Les demandes de Monsieur Andrew Echatti s’élèvent respectivement à 475.000 euros et 653.000 
euros. La Société conteste les demandes formulées par Monsieur Andrew Echatti et a provisionné la 
somme de 100.000 euros dans ses comptes semestriels au titre du litige prud’homal.  
 

11.5 Actualisation des sections 6.4.1.2 « Une politique active de protection des droits de 

propriété intellectuelle » et 11 « Recherche et développement, brevets et licences » 
du Document de Référence  

 
Depuis l’enregistrement du Document de Référence, la Société a acquis, le 25 juillet 2017,des droits 
de propriété intellectuelle sur une famille de souches de micro-algues et sur une famille de brevets 
relatifs à l’exploitation de ces souches d’un montant total de 50.000 euros. Cette nouvelle propriété 
intellectuelle donne potentiellement accès au marché de nouveaux omégas-3, dont l’EPA.  
 
En conséquence, à la date du Prospectus, la Société détient 26 familles de brevets.    
 

11.6 Actualisation de la section 6.7 « Partenariats » du Document de Référence 
 
Le 11 septembre 2017, Fermentalg a annoncé avoir conclu un accord de coopération en deux 
volets avec DIC Corporation, l’un des acteurs majeurs de l’industrie chimique mondiale, incluant 
(i) un programme de co-développement de 3 ans portant sur deux pigments naturels issus des 
micro-algues, dont une phycocyanine (pigment naturel bleu) (le « Contrat de Co-
Développement ») et (ii) un investissement de 5 M€ de DIC Corporation dans Fermentalg sous 
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forme d’obligations convertibles d’une valeur nominale unitaire de 5,00 € (l’« Emission Obligataire 
Convertible »).  
 
Cette Emission Obligataire Convertible serait destinée à financer notamment son activité de 
recherche et développement et ses investissements industriels en ce compris la mise en œuvre du 
Contrat de Co-Développement. 
 
Préalablement à la souscription précitée par DIC à l’Emission Obligataire Convertible, Fermentalg 
s’est engagée à réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires et bénéficiant d’engagements de souscription d’actionnaires 
historiques pour un montant compris entre 4,5M€ et 7,5M€, objet de la Note d’Opération. 
 

11.6.1 Contrat de Co-Développement  
 
Fermentalg et DIC Corporation ont signé un accord de co-développement de 3 ans couvrant le 
développement de deux pigments naturels issus des micro-algues, dont une phycocyanine 
innovante, le principal pigment de couleur bleue utilisé dans les colorants alimentaires naturels 
(confiseries, glaces, boissons, etc.) en alternative aux colorants alimentaires artificiels.  
 
Les moyens qui seront alloués à ce partenariat sont multiples :  
 

• Du personnel de chacun des partenaires : 

• La plateforme technologique de Fermentalg, notamment sa banque microbiologique de 
premier plan, et sa technologie propriétaire dans le domaine de la mixotrophie à 
dominante hétérotrophe ; 

• L’expertise et les capacités industrielles de DIC Corporation. 
 

Les coûts liés à l’exécution du Contrat de Co-Développement seront partagés à parts égales par les 
deux partenaires, étant précisé que les moyens alloués par ces derniers au programme de 
recherche devraient nécessiter un budget total compris entre 8 et 10 millions d’euros. 
 
Le Contrat de Co-Développement institue par ailleurs un principe de répartition des droits de 
propriété industrielle qui seraient issus des travaux menés par la Société et son partenaire. A ce titre, 
la propriété industrielle des produits qui seraient co-développés sera co-détenue par les deux 
partenaires.  
 
Un comité spécifique composé de quatre (4) membres (deux représentants de chaque partenaire) 
se réunira au moins tous les trois (3) mois afin de suivre les évolutions du programme de recherche 
et ajuster ce dernier en fonction des résultats obtenus. 
 

11.6.2 Emission Obligataire Convertible 
 
Sous réserve notamment du vote favorable des actionnaires à l’Assemblée générale extraordinaire 
qui devrait se tenir le 19 octobre 2017 (l’avis de convocation figurant en Annexe 1) et de la 
réalisation de l’augmentation de capital, objet de la Note d’Opération, 1.000.000 obligations 
convertibles d’une valeur nominale unitaire de 5,00 € (les « OCDIC ») seront souscrites par DIC 
Corporation au plus tard le 30 novembre 2017.  
 
Ces obligations, d’une maturité de 3 ans, porteront intérêt au taux annuel de 5%.  
 
Elles ne pourront être inférieures en rang à d’autres émissions obligataires de même nature. 
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Conversion 
Les OCDIC pourront être converties à tout moment, à l’initiative de DIC Corporation, en actions 
nouvelles au prix unitaire de 5,00 € avec une parité de conversion d’une obligation pour une action. 
Cette parité de conversion pourra être ajustée en cas de réalisation par Fermentalg d’opérations 
financières en particulier en cas d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, d’incorporations au capital de réserve, bénéfices ou primes par majoration de la 
valeur nominale des actions, d’absorption, de fusion ou de scission, etc.  
 
Il est par ailleurs précisé que l’augmentation de capital, objet de la Note d’Opération, ne conduira à 
aucun ajustement. 
 
Cas de remboursement anticipé volontaire 
Les OCDIC pourront être remboursées par anticipation à un prix de 110% de leur valeur nominale en 
sus des intérêts courus : 
 

• à l’initiative de Fermentalg, en cas de résiliation anticipée du Contrat de Co-
Développement conformément à ses termes ; 
 

• à l’initiative de DIC Corporation : 
o en cas d’offre publique obligatoire visée au premier paragraphe de l’article 234-2 

du règlement général de l’AMF ; ou 
o en cas d’offre publique volontaire résultant en un changement de contrôle de 

Fermentalg (telle que cette notion est définie à l’article L.233-3 I du Code de 
commerce) ; 

 
toutes deux déclarées conformes par l’AMF et mises en œuvre à un prix inférieur à 5 euros 
par action. 

 
DIC Corporation pourra également exiger le remboursement des OCDIC par la Société, à leur valeur 
nominale avec les intérêts courus, par anticipation en cas de résiliation anticipée du Contrat de Co-
Développement conformément à ses termes. 
 
Dans les cas visés ci-avant, le remboursement anticipé des OCDIC résultant de la résiliation anticipée 
du Contrat de Co-Développement ne prendra effet que 180 jours après la date de résiliation 
effective du Contrat de Co-Développement, étant toutefois précisé que ledit contrat a une durée 
minimum de vingt-quatre mois courant à compter du 1er octobre 2017. 
 
Cas de remboursement anticipé obligatoire 
Les OCDIC devront être remboursées par Fermentalg à la demande de DIC Corporation à un prix de 
110% de leur valeur nominale en sus des intérêts courus : 
 

• En cas de survenance d’un cas de défaut lié au non-respect de certaines stipulations du 
contrat d’émission obligataire (rang des  OCDIC, conversion effective des OCDIC, etc.) ; 

• En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (en ce compris une procédure de 
sauvegarde accélérée ou financière accélérée), de redressement judiciaire, de liquidation 
judiciaire ou de procédures équivalentes ; 

• En cas de cessation de tout ou partie substantielle de l’activité de Fermentalg ; 

• Dans l’hypothèse où les actions de la Société ne seraient plus admises aux négociations sur 
le marché Euronext Paris ou sur un autre marché réglementé de l’EEE. 

 
Mécanisme indemnitaire 
Dans le cadre de la conclusion du contrat portant sur l’Emission Obligataire Convertible, 
Fermentalg a concédé certaines déclarations et garanties au profit de DIC Corporation. Le 
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mécanisme indemnitaire y afférent est plafonné à 1.000.000 euros, sous réserve de certaines 
exceptions usuelles. 
 
Sûreté 
L’Emission Obligataire Convertible est assortie d’une prise d’hypothèque en faveur de DIC 
Corporation sur trois immeubles dont la Société est propriétaire. 
 
Siège de censeur 
Un représentant DIC Corporation aura la faculté de participer au Conseil d’administration de la 
Société en qualité de censeur. 
 

11.7 Actualisation de la section 8.3 « Equipements mis en place sur le site de l’industriel 

ARD » du Document de Référence  
 
En conséquence de la modification des procédés de production de la DHA350, la Société a réalisé un 
investissement complémentaire sur le site de son partenaire ARD représentant un montant d’environ 
0,2 million d’euros. Le montant net des investissements réalisés par la Société sur le site de Pomacle 
s’élève donc désormais à 1,3 million d’euros (ce montant inclut une dépréciation des investissements 
réalisés sur le site de Pomacle à hauteur de 0,4 million d’euros).  
 
Il est rappelé que, comme mentionné dans le Document de Référence, la finalisation de l’installation 
de l’usine de Libourne nécessiterait un budget total de l’ordre de 14 à 20 millions d’euros. A ce titre, 
la Société entend continuer à mener des recherches de financements ad hoc.  
 

11.8 Actualisation de la section 16 « Fonctionnement des organes d’administration et de 

direction » du Document de Référence  
 

La Société s’inspire des recommandations du Code de gouvernement d’entreprises des sociétés 
cotées Middlenext et poursuit son effort de mise en conformité avec ces dernières. A ce titre, la 
Société a mis en conformité la composition de son conseil d’administration et refondu son règlement 
intérieur notamment quant aux articles relatifs aux comités ad hoc. 
 

11.8.1 Conseil administration 
 

Depuis l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 22 

juin 2016, le conseil d’administration est composé des administrateurs suivants :  

- Monseur Philippe LAVIELLE (Président directeur général de la Société) ;  
- Emertec Gestion, société de gestion du fonds Emertec 4 ; 
- Demeter Partner, société de gestion du fonds Demeter 2 ; 
- BPIFRANCE Investissement, société de gestion du fonds Ecotechnologies FCPR ; 
- Madame Fabienne SAADANE – OAKS (administrateur indépendant) ; et  
- Madame Audrey MENASSE (administrateur indépendant). 

 
11.8.2 Comités ad hoc 

 
Lors de sa réunion du 31 août 2017, le Conseil d’administration a décidé (i) de créer un comité 
stratégique en instituant ce dernier dans son règlement intérieur et (ii) de nommer les membres de 
ces différents comités ad hoc, en ce inclus les membres du comité stratégique.  
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Compte-tenu de ce qui précède, à la date du Prospectus, les membres :  
 

o du comité des nominations et des rémunérations sont :  
 

- BPIFRANCE Investissement, représentée par Monsieur Gilles SCHANG ; 
- Madame Fabienne SAADANE-OAKS ; et  
- Madame Audrey MENASSE. 
 

o du comité d’audit sont :  
 

- EMERTEC GESTION, représentée par Monsieur Bernard MAITRE ; 
- DEMETER PARTNERS, représentée par Monsieur Stéphane VILLECROZE ; et 
- Madame Audrey MENASSE ; 

 
étant précisé que Monsieur Philippe LAVIELLE, assiste, sans voix délibérative, aux réunions 
du comité d’audit en sa qualité de Président Directeur Général de la Société. 
 

o du comité stratégique sont : 

 
- Monsieur Philippe LAVIELLE, Président Directeur Général ; 
- BPIFRANCE Investissement, représentée par Monsieur Gilles SCHANG ; 
- Madame Fabienne SAADANE-OAKS ; 
- EMERTEC GESTION, représentée par Monsieur Bernard MAITRE ; et 
- DEMETER PARTNERS, représentée par Monsieur Stéphane VILLECROZE. 
 

Par ailleurs, le règlement intérieur du Conseil d’administration de la Société est en cours de 
modification, ce dernier devra notamment permettre :  
 

- de modifier les règles applicables au comité d’audit et au comité des nominations et 
rémunérations ; et  

- de redéfinir les obligations générales des administrateurs et censeurs.  
 

11.9 Actualisation de la section 17.2.2.2 « Historique des attributions d’options de 

souscription ou d’achat d’actions » du Document de Référence 
 
Le tableau récapitulatif présenté ci-après est à jour de la décision prise par le conseil d’administration 
à l’effet d’attribuer 1.000.000 d’actions gratuites à des salariés et mandataires sociaux de la Société 
au cours du deuxième semestre 2017 et du premier semestre 2018.  
 
Par ailleurs, dans un souci de clarté, ce tableau ne fait plus référence :  
 

- aux BSPCE2015 dont l’émission a été autorisée par l’assemblée générale du 12 juin 2015 avec 
délégation au profit du conseil d’administration, laquelle n’a pas fait l’objet d’utilisation par 
le conseil d’administration et était arrivée à expiration le 12 décembre 2016  

- aux stock-options dont l’émission a été autorisée par l’assemblée générale du 28 juin 2016 
avec délégation au profit du conseil d’administration, laquelle n’a pas fait l’objet d’utilisation 
par le conseil d’administration qui n’a, à la date du visa du Prospectus, pas l’intention d’en 
faire usage.  

 
Enfin, il est précisé que le tableau récapitulatif visé ci-dessous ne tient pas compte des éventuels 
ajustements qui seraient réalisés par la Société postérieurement à la réalisation de l’augmentation de 
capital objet de la Note d’Opération afin de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital social de la Société. 
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(1) Chiffres établis post-division de la valeur nominale des actions telle que décidée par l’assemblée générale du 8 juin 2012 et 
confirmée par l’assemblée générale mixte du 20 juin 2013 et post ajustement du nombre et du prix des actions pouvant être 
obtenues sur exercice des BSPCE décidé par le conseil d’administration du 18 juin 2012 et confirmée par le conseil 
d’administration du 11 juillet 2013. 

(2) Aux termes de l’assemblée générale mixte du 23 décembre 2010, les BSPCE 2010 sont exerçables en intégralité durant une période 
de 10 ans courant à compter de leur attribution, sous réserve de conditions de présence. 

(3) Les 325 BSPCE 2010 mentionnés dans ce tableau ont été attribués en totalité à Monsieur Pierre CALLEJA par le conseil 
d’administration du 27 janvier 2011, qui a fixé les conditions d’exercice supplémentaires suivantes : 
- L’ensemble de ses BSPCE seront caducs de plein droit en cas de rupture du mandat social liant Monsieur Pierre CALLEJA à 

la Société suite à certains cas de figure dont la révocation justifiée par une faute grave ou lourde 
- - Sous réserve qu'il ait conservé de manière continue la qualité de mandataire social de la Société à la date d'exercice, 

les trois tranches de ces 325 BSPCE 2010 (devenue exerçables respectivement à partir des 27 janvier 2012, 2013 et 2014) lui 
donnent droit de souscrire à 162.500 actions de la Société. 

(4) Le conseil d’administration du 20 décembre 2011 a procédé à l’attribution des 453 BSPCE2010 restants aux personnes et dans les 
proportions suivantes : 193 BSPCE 2010 à Monsieur Pierre CALLEJA, 182 BSPCE 2010 à Monsieur Paul MICHALET et 78 BSPCE 2010 à 
Madame Khadidja ROMARI (ancienne Directrice Scientifique) étant précisé que ses 78 BSPCE 2010 sont devenus caducs, cette 
personne n’étant plus salariée de la Société.  
Les conditions supplémentaires d’exercice de ces BSPCE 2010 qui suivent ont été fixées par ce conseil d’administration du 20 
décembre 2011 et ont ensuite été modifiées par un conseil d’administration du 26 juin 2013. 

(5) Les 22 BSPCE 2010 mentionnés dans ce tableau ont été attribuées à trois salariés par le conseil d’administration du 18 juin 2012. 
Ces 22 BSPCE 2010 donnent droit à souscrire à 11.000 actions de la Société. Ces 22 BSPCE 2010 sont exerçables sous réserve qu'ils 
aient conservé de manière continue la qualité de salarié de la Société. 

(6) Les 464.500 BSPCE 2012 attribués par le conseil d’administration du 18 juin 2012 se composent de deux tranches : la Tranche 
Direction et la Tranche Salariés-clés définies ci-après.  
Les conditions d’exercice applicables à la date de la Note d’Opération ont été fixées par le conseil d’administration du 18 juin 
2012 et modifiées par l’assemblée générale du 11 mars 2014, et sont exposées ci-après : 

• La première, est soumise à une condition de présence et à des conditions de création de valeur pour la Société. 

• La seconde est conditionnée uniquement à une condition de présence pour certains salariés clé de la Société. 
(7)  Le conseil d’administration a procédé, lors de sa réunion du 11 juillet 2013, à l’attribution de 251.952 BSPCE2013-1 sur les 490.500 

autorisés par l’Assemblée générale mixte du 11 juillet 2013 au profit des personnes suivantes : 
- Bénéficiaires appartenant à la catégorie* « Direction » : 

� 170.172 BSPCE2 013-1 au profit de Monsieur Pierre CALLEJA ; 
� 73.428 BSPCE2013-1 au profit de Monsieur Paul MICHALET. 

- Bénéficiaires appartenant à la catégorie* « Salariés » : 
� 4.176 BSPCE 2013-1 au profit de Monsieur Patrice GARNIER ; 
� 1.392 BSPCE 2013-1 au profit de Monsieur Brice BOURDENX ; 
� 1.392 BSPCE 2013-1 au profit de Monsieur Julien PADIGLIARDINI ; 
� 1.392 BSPCE 2013-1 au profit de Monsieur François GODART. 

Ces BSPCE 2013-1 peuvent être exercés par ces bénéficiaires sous réserve qu'ils aient conservé de manière continue la qualité de 
mandataire social ou de salarié de la Société à la date d'exercice. 
A la date de la Note d’Opération, les 4.176 BSPCE 2013-1 de Monsieur GARNIER sont devenus caducs, cette personne n’étant plus salarié 
de la Société. 
Monsieur MICHALET a exercé la totalité de ses 73.428 BSPCE 2013-1 et a souscrit en exercice de ces 73.428 BSPCE 2013-1 à 73.428 actions en 
mai 2015.  

(8) Les conditions d’exercice des BSPCE2014 ont été fixées par le conseil d’administration du 13 mars 2014 ayant procédé à l’attribution partielle 
de 360.000 BSPCE2014 sur les 525.636 autorisés à savoir : 
- La première est conditionnée à une condition de présence et à des conditions de création de valeur pour la Société et 

concerne la direction de l’entreprise (ci-après « Tranche Direction ») et 
- La seconde est conditionnée à une condition de présence et à des conditions de création de valeur pour la Société et 

concerne les salariés clés de la Société (ci-après « Tranche Salariés Clés »). 
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(9) Le principe de l’attribution gratuite de 1.000.000 d’actions a été décidé par le conseil d’administration, lequel a subdélégué sa compétence 
au président directeur général de la Société à l’effet d’attribuer lesdites actions gratuites à des personnes dénommées. Ces attributions 
interviendront entre la fin du deuxième semestre 2017 et le début du premier semestre 2018. Il est rappelé, en application des nouvelles 
dispositions légales relatives à la fixation de la rémunération des dirigeants sociaux issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite 
« Sapin 2 », que les actionnaires ont adopté les principes de rémunération du président directeur général de la Société tels que ces derniers 
leur ont été présentés dans le rapport sur la rémunération des dirigeants sociaux de la Société. Ce rapport précisait que le conseil 
d’administration de la Société du 14 avril 2017 avait décidé que 250.000 actions gratuites (sur les 1 million d’actions gratuites dont 
l’émission a été autorisée par décision de l’assemblée générale en date du 8 février 2017) seraient attribuées, à partir du 1er janvier 2018, au 
président directeur général de la Société. 

 

11.10 Actualisation de la section 17.2.2.3 « Effet dilutif des plans d’Options » du 
Document de Référence 

 
Le tableau ci-dessous expose la situation dilutive au regard des instruments dilutifs émis, ou devant 
être prochainement émis, par la Société, hors OCDIC :  
 

 
 
Le tableau ci-dessous expose la situation dilutive au regard des instruments dilutifs émis, ou devant 
être prochainement émis, par la Société, en ce compris les OCDIC :  

 

 
(1)

Nombre d’actions nouvelles sur la base des BSPCE attribués à ce jour et des actions qui seront attribuées 

gratuitement entre novembre 2017 et la fin de l’exercice 2018.  
 

Il est précisé que le tableau ci-dessus ne tient pas compte des éventuels ajustements qui seraient 
réalisés par la Société postérieurement à la réalisation de l’augmentation de capital objet de la Note 
d’Opération afin de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital 
social de la Société. 
 

11.11 Actualisation de la section 21.1.5 « Capital autorisé non émis, engagements 
d’augmentation de capital 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes délégations et/ou autorisation octroyées au conseil 
d’administration de la Société en vigueur à la date du Prospectus.  
 
Par ailleurs, les actionnaires de la Société ont été convoqués à une assemblée générale 
extraordinaire et ordinaire à l’effet de délibérer notamment sur l’Emission Obligataire Convertible 
(ledit avis de convocation dans son intégralité figurant en Annexe 1). 
 
 
 
 
 
 

 Calcul de dilution

Nombre d'actions composant le capital 12.089.519

Nombre d'actions nouvelles à créer
 
en cas d’exercice des options déjà attribuées et 

après attribution des actions gratuites 1.509.348

Dilution (sur capital existant) 12,48%

Dilution (sur capital dilué) 11,10%

% de détention du capital par un actionnaire détenant 1% du capital sur une base 

non diluée 0,88%

 Calcul de dilution

Nombre d'actions composant le capital 12.089.519

Nombre d'actions nouvelles à créer en cas d’exercice des options déjà attribuées et 

après attribution des actions gratuites et des OCDIC 2.509.348

Dilution (sur capital existant) 20,76%

Dilution (sur capital dilué) 17,19%

% de détention du capital par un actionnaire détenant 1% du capital sur une base 

non diluée 0,79%
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Nature de la délégation de 
compétence ou de l’autorisation 

Date de 
l’assemblée 
générale 

Durée de 
validité et 
échéance 

 
Montant nominal maximum 
(en € ou pourcentage du capital 
social) 

Utilisation 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider 
l’émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des 
actionnaires, d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital 
de la Société ou au capital de sociétés 
liées à la Société(1) ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances. 
(12ème résolution) 
 
La présente autorisation prive d’effet 
la délégation antérieure ayant le 
même objet (14ème résolution de 
l’assemblée en date du 28 juin 2016) 

22 juin 2017 26 mois 
 
22/08/2019 

 

Montant nominal des 
augmentations de capital 
immédiates et/ou à terme: 400 000 
€(2) 
Montant nominal des titres de 
créances :  
30 000 000 €(3) 

 
Prix des émissions et, le cas échéant, 
le montant de la prime d’émission 
arrêté par le Conseil 
d’administration dans les limites 
fixées ci-dessus. 

Mise en œuvre de cette 
délégation par décision du 
conseil d’administration en date 
du 27 septembre 2017 à l’effet 
de procéder à une 
augmentation de capital d’un 
montant total de minimum 
d’environ 10,2 millions d’euros. 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider, 
l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital 
de la Société ou au capital de sociétés 
liées à la Société(1) ou donnant droit à 
un titre de créance, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires sans indication de 
bénéficiaires et par offre au public. 
(13ème résolution) 
 
La présente autorisation prive d’effet 
la délégation antérieure ayant le 
même objet (15ème résolution de 
l’assemblée en date du 28 juin 2016) 

22 juin 2017 26 mois 
 
22/08/2019 

 

Montant nominal des 
augmentations de capital 
immédiates et/ou à terme : 400 000 
€(2) 
 
Montant nominal des obligations et 
autres titres de créances donnant 
accès au capital : 30 000 000 €(3) 
 
Le prix unitaire par action, ou par 
valeur mobilière, émise sur le 
fondement de cette autorisation est 
fixée par le Conseil 
d’administration(4) 

Néant 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider, 
l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital 
de la Société ou au capital de sociétés 
liées à la Société(1) et/ou de valeurs 
mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créances avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires sans 
indication de bénéficiaires, par 
placement privé et dans la limite de 
20% du capital social par an. 
(14ème résolution) 
 
La présente autorisation prive d’effet 
la délégation antérieure ayant le 
même objet (16ème résolution de 
l’assemblée en date du 28 juin 2016) 

22 juin 2017 26 mois 
 
22/08/2019 

Montant nominal des 
augmentations de capital 
immédiates et/ ou à terme : 400 000 
€(2), sans excéder 20% du capital par 
an 
 
Montant nominal des titres de 
créances:  
30 000 000 €(3) 
 
Le prix unitaire par action, ou par 
valeur mobilière, émise sur le 
fondement de cette autorisation est 
fixée par le Conseil 
d’administration(4) 

Néant 

Autorisation au Conseil 
d’administration à l’effet 
d’augmenter, dans la limite de 15% le 
nombre d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
de la Société ou au capital de sociétés 
liées à la Société(1) émis en application 
des 12ème, 13ème, 14ème, et 20ème 
résolutions conformément aux 
dispositions de l’article L.225-135-1 
du Code de commerce. 
(15ème résolution) 
 
La présente autorisation prive d’effet 
la délégation antérieure ayant le 
même objet (18ème résolution de 
l’assemblée en date du 28 juin 2016) 

22 juin 2017 26 mois(4) 

 
22/08/2019 

15% du montant de l’émission 
initiale(2)(3)(5)  
 
Prix unitaire par action émise sur le 
fondement de cette autorisation 
identique au prix retenu par le 
Conseil d’administration pour 
l’augmentation de capital 
correspondante 

Subdélégation de pouvoir 
donnée par le conseil 
d’administration au président 
directeur général afin que ce 
dernier puisse mettre en œuvre 
la faculté d’extension dans le 
cadre de l’augmentation de 
capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 
décidée par ledit conseil  le 26 
septembre 2017, par usage de 
la délégation donnée au conseil 
d’administration aux termes de 
la 12ème résolution de 
l’assemblée générale en date 
du 22 juin 2017. 
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Nature de la délégation de 
compétence ou de l’autorisation 

Date de 
l’assemblée 
générale 

Durée de 
validité et 
échéance 

 
Montant nominal maximum 
(en € ou pourcentage du capital 
social) 

Utilisation 

Autorisation conférée au Conseil 
d’administration en cas d’émission 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires de 
fixer, dans la limite de 10% du capital, 
le prix d’émission des titres émis en 
vertu des délégations visées aux 
13ème, 14ème et 15ème résolutions. 
(16ème résolution) 

22 juin 2017 26 mois 
22/08/2019 

Fixation du prix d’émission des titres 
dans la limite de 10% du capital 
social sur une période de 12 mois 
dans les conditions fixées par 
l’assemblée générale(6) 

Néant 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider, 
l’émission d’actions ordinaires de la 
Société  et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, 
en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société et 
constitués de titres de capital ou 
valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société (17ème résolution) 

22 juin 2017 26 mois 
 
22/08/2019 

10% du capital social au moment de 
l’émission 
 
Fixation de la parité d’échange par le 
Conseil d’administration, ainsi que le 
cas échéant, le montant de la soulte 
en espèces à verser 

Néant 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider 
une augmentation du capital social 
par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes d’émission 
(18ème résolution) 
La présente autorisation prive d’effet 
la délégation antérieure ayant le 
même objet (20ème résolution de 
l’assemblée en date du 28 juin 2016) 

22 juin 2017 26 mois 
 
22/08/2019 

Montant de l’augmentation de 
capital : 150 000 € 

 

Néant 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider 
l’émission de bons de souscription 
d’actions à attribuer gratuitement aux 
actionnaires en cas d’offre publique 
visant les titres de la Société. 
(19ème résolution de l’assemblée en 
date du 28 juin 2016) 

22 juin 2017 18 mois 
 
22/12/2018 

Montant nominal total de 
l’augmentation de capital : 200% du 
montant nominal du capital social 

 

Néant 

Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’attribuer 
un maximum de 1.000.000 actions 
existantes ou à émettre au profit des 
salariés et mandataires sociaux de la 
Société et des sociétés qui lui sont 
liées 
(1ère résolution de l’assemblée 
générale en date du 08 février 2017) 

8 février 2017 38 mois 
 
08/04/2020 

Montant nominal des 
augmentations de capital : 40 000 € 

 

Décision du conseil 
d’administration prise le 14 
avril 2017 à l’effet d’attribuer 
gratuitement, entre le 
deuxième semestre 2017 et le 
premier semestre 2018, 
l’intégralité des 1.000.000 
actions pouvant être émises, 
dont 250.000 au profit du 
président directeur général de 
la Société 
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Nature de la délégation de 
compétence ou de l’autorisation 

Date de 
l’assemblée 
générale 

Durée de 
validité et 
échéance 

 
Montant nominal maximum 
(en € ou pourcentage du capital 
social) 

Utilisation 

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration à l’effet de décider, 
l’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès 
immédiatement ou à terme au capital 
de la Société ou au capital de sociétés 
liées à la Société(1) ou à l’attribution 
de titres de créances avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit d’une 
catégorie déterminée de bénéficiaires 
constituée par des sociétés 
d’investissement et fonds 
d’investissement investissant à titre 
principal dans des sociétés exerçant 
des activités de biotechnologie ayant 
leur siège social ou leur société de 
gestion sur le territoire de l’Union 
Européenne ou en Suisse, dans la 
limite d’un maximum de 20 
souscripteurs et pour un montant de 
souscription individuel minimum de 
500.000 euros, prime d’émission 
incluse. 
(17ème résolution de l’assemblée 
générale en date du 28 juin 2016) 

28 juin 2016 18 mois 
 
28/12/2017 

Montant nominal des 
augmentations de capital : 150 000 
€(7) 
 
Montant nominal des obligations et 
autres titres de créances donnant 
accès au capital : 30 000 000 €(8) 

 

Le prix unitaire par action, ou par 
valeur mobilière, émise sur le 
fondement de cette autorisation, 
sera au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours des trois 
dernières séances de bourse 
précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 5%  

Néant 

Autorisation au Conseil 
d’administration à l’effet de consentir 
des options de souscription et/ou 
d’achat d’un nombre maximum de 
150.000 actions de la Société 
comportant renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription au bénéfice de 
salariés et/ou de mandataires sociaux. 
(23ème résolution de l’assemblée 
générale en date du 28 juin 2016) 

28 juin 2016 38 mois 
 
28/08/2019 

Attribution de 150.000 actions 
maximum soit un montant nominal 
d’augmentations de capital de 6.000 
€ maximum. 

Néant 

(1) Sociétés qui posséderaient directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société ou sociétés dont la Société possèderait directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital social. 
(2) Le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisées s’imputera sur le montant du plafond global autorisé de 400.000 € de nominal (12ème résolution de l’Assemblée 
générale du 22 juin 2017). 
(3) Le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s’imputera sur le montant du plafond global autorisé de 30.000.000 € de nominal (12ème résolution 
de l’Assemblée générale du 22 juin 2017). 
(4) En cas d’utilisation de cette autorisation, elle devra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : 
- pour les augmentations de capital, le prix d’émission des actions nouvelles devra être au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa 
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 
- le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de 
souscription minimum défini ci-dessus ; 
- la conversion, le remboursement et la transformation en actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de ladite valeur 
mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale au prix minimum visé ci-dessus. 
(5) En cas d’utilisation de cette autorisation, elle devra être mise en œuvre dans les trente jours de la clôture de la souscription de chaque augmentation de capital qui serait décidée dans le 
cadre des 12ème, 13ème, et 14ème résolutions de l’Assemblée générale du 22 juin 2017). 
(6) En cas d’utilisation de cette autorisation, elle devra être mise en œuvre dans les conditions suivantes : 
 - le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des vingt (20) dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 25 % ; 
 - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital social, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action émise en conséquence de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d’émission défini à l’alinéa précédent 
(7) Le montant nominal du plafond des augmentations de capital autorisées s’imputera sur le montant du plafond global autorisé de 150.000 € de nominal (14ème résolution de l’Assemblée 
générale du 28 juin 2016). 
(8) Le montant nominal du plafond des obligations et autres titres de créances autorisé s’imputera sur le montant du plafond global autorisé de 30.000.000 € de nominal (14ème résolution 
de l’Assemblée générale du 28 juin 2016). 
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Annexe 1 

Avis de convocation des actionnaires de Fermentalg à l’assemblée générale extraordinaire du 19 

octobre 2017 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE 
PARTS

FERMENTALG

Société anonyme au capital de 483 580,76 €.
Siège social : 4, rue Rivière - 33500 Libourne.

509 935 151 R.C.S. Libourne.

Avis de réunion

Les actionnaires de la société FERMENTALG (la « Société ») sont convoqués en assemblée générale extraordinaire et ordinaire le 19 octobre 2017 à 
11 heures au siège social de la Société, sis 4 rue Rivière à Libourne, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour

A titre extraordinaire

- Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider l’émission d’un nombre maximum de un million d’obligations 
convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de DIC Corporation – 
Autorisation de la ou des augmentations de capital résultant de la conversion desdites obligations convertibles (première résolution) ;

- Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés 
adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du 
Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société (deuxième résolution) ;

- Modification de l’article 22 « Censeurs » des statuts de la Société (troisième résolution) ;

A titre ordinaire

- Nomination de DIC Corporation en qualité de censeur (quatrième résolution) ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (cinquième résolution) ;

Projets de résolution

A titre extraordinaire

Résolution n°1 – Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider l’émission d’un nombre maximum de un million 
d’obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de DIC 
Corporation – Autorisation de la ou des augmentations de capital résultant de la conversion desdites obligations convertibles

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires,
connaissance prise :

(i) du rapport du conseil d’administration ;

(ii) du document intitulé « Bonds Purchase Agreement » conclu entre la Société et DIC Corporation annexé au rapport du conseil d’administration (le 
« Contrat d’Emission des OCA ») ; et

(iii) du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants (notamment les articles L.225-129-2, L.225-132 et L.225-138), L.228-7 et L.228- 
91 et suivants du Code de commerce, et sous réserve de la réalisation définitive de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription mise en œuvre sur le fondement de la onzième résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 
22 juin 2017,

1. Délègue sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, d’un nombre maximum d’un (1) million d’obligations convertibles en 
actions ordinaires nouvelles de la Société (les « OCA »), dont la souscription sera opérée par versement en numéraire (l’« Emission d’OCA »), dont 
les principales caractéristiques seraient celles figurant dans les termes et conditions des OCA figurant en annexe du Contrat d’Emission des OCA, 
sans préjudice de toute modification que le conseil d’administration souhaiterait leur apporter sous réserve de ne pas augmenter le nombre maximal 
d’actions susceptibles de résulter de la conversion des OCA (sous réserve, le cas échéant, des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi 
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs d’OCA).
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2. En conséquence, approuve les termes du Contrat d’Emission des OCA, en ce compris les termes et conditions desdites OCA qui lui sont annexés, 
et décide :

- que les OCA seront émises conformément aux conditions et modalités décrites dans le rapport du conseil d’administration et ses annexes ;

- que le prix unitaire de souscription de chacune des OCA sera égal à cinq (5) euros ;

- qu’en conséquence le montant total de l’Emission d’OCA s’élèvera à cinq (5) millions d’euros ;

- de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux OCA pouvant être émises en application de la présente résolution, en faveur 
de DIC Corporation ;

- que les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris et ne seront par conséquent pas cotées 
;

- que chaque OCA donnera droit à une (1) action ordinaire nouvelle.

3. Décide que le plafond nominal total de l’augmentation de capital qui pourra être réalisée, en une ou plusieurs fois, en cas d’usage par le conseil 
d’administration de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 40 000 euros et que :

- le nombre maximum d’actions ordinaires nouvelles pouvant être émises par conversion des OCA ne pourra être supérieur à un (1) million ;

- à ce plafond s’ajoutera le cas échéant le nombre d’actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les valeurs mobilières donnant accès au capital ou autres droits 
donnant accès au capital (y compris les options d’achat ou de souscription d’actions et les actions de performance).

4. Prend acte du fait que, conformément aux dispositions de l’article L.225-132 du Code de commerce, la présente délégation emporte de plein droit 
renonciation par les actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions ordinaires nouvelles à émettre à la suite de la conversion des 
OCA, au profit de DIC Corporation.

5. Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre 
la présente délégation de compétence dans les limites fixées par l’assemblée générale, à l’effet notamment de :

- décider et procéder à l’émission des OCA ;

- fixer les caractéristiques définitives des OCA et finaliser les termes et conditions des OCA, dont les principales caractéristiques figurant dans le 
Contrat d’Emission des OCA ;

- constater la réalisation des conditions visées au paragraphe 1 de la présente résolution ;

- recueillir et constater la souscription au titre de l’Émission des OCA ;

- constater la libération de la souscription et la clôture de la période de souscription aux OCA ;

- prendre toutes mesures pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital social ;

- recueillir les demandes de conversion et de souscription aux actions ordinaires nouvelles résultant de la conversion des OCA, constater la réalisation 
de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts et aux formalités légales y afférentes ;

- à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les 
sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;

- d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et 
effectuer toutes formalités utiles à l’Emission des OCA, le cas échéant à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente 
délégation, ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.

6. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée par la 
présente résolution, le conseil d’administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, 
de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.

7. Fixe à dix-huit (18) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente 
résolution.

Résolution n°2 – Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire 
réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et 
L.3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du 
Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1. Délègue au conseil d’administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138-1 et L.225-129-6 et suivants du Code de 
commerce et des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, avec faculté de subdélégation, sa compétence pour décider d’augmenter le capital 
social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
réservés aux salariés et anciens salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société, ou par l’incorporation au capital de 
réserves, bénéfices ou primes et attribution gratuite d’actions ou autres titres donnant accès au capital aux salariés ;

2. Décide que l’augmentation du capital en application de la présente résolution ne pourra excéder 3 % du capital social tel que constaté au moment 
de l’émission, et qu’il s'imputera sur le montant du plafond global prévu à la douzième résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 
22 juin 2017.
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3. Décide que la présente délégation emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit desdits adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise, aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le cas échéant attribuées gratuitement, dans le cadre de la 
présente résolution et renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières 
émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.

4. Précise que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues 
à l’article L.3332-19 du Code du travail.

5. Autorise le conseil d’administration à procéder à l’attribution gratuite d’actions ou d’autres valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital de la Société, dans le cadre de la présente autorisation, étant entendu que l’avantage total résultant de cette attribution au titre de 
l’abondement ne pourra pas excéder les limites légales ou réglementaires.

6. Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d’administration 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7. Donne au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, tous pouvoirs pour 
déterminer toutes les conditions et modalités des valeurs mobilières émises.

8. Décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée.

Résolution n°3 – Modification de l’article 22 « Censeurs » des statuts de la Société

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport établi 
par le conseil d’administration,

décide de modifier l’article 22 « Censeurs » des statuts de la Société, désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 22 : CENSEURS

22.1 Nomination

L’assemblée générale ordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité attachées aux assemblées générales ordinaires, peut désigner un à 
trois censeurs, personne physique ou morale, ayant ou non la qualité d’actionnaire de la Société.

Les censeurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent personne physique. A défaut de nomination 
d’un représentant permanent, le censeur personne morale est représenté par son représentant légal.

22.2 Durée du mandat 

Les censeurs sont nommés pour une durée de trois (3) ans. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. 

Les censeurs sont toujours rééligibles.

22.3 Démission / Décès

En cas de vacance par démission ou par décès, le conseil d'administration a, entre deux assemblées générales, la faculté de procéder à la nomination 
à titre provisoire d'un nouveau censeur en remplacement du censeur démissionnaire ou décédé.

Les nominations de censeurs faites par le conseil d’administration sont soumises à la ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire.

Le censeur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

22.4 Révocation

Les censeurs peuvent être révoqués par l’assemblée générale ordinaire à tout moment sans indemnité. 

22.5 Mission et rôle – Rémunération

Les censeurs n’ont pas la qualité de mandataire social.

Ils sont invités à assister à toutes les réunions du conseil d’administration. Les invitations sont envoyés par tous moyens et concomitamment aux 
convocations adressées aux membres du conseil d’administration. 

Conformément aux stipulations du règlement intérieur du conseil d’administration, les censeurs ont accès aux mêmes informations que celles 
communiquées aux administrateurs. Les censeurs peuvent émettre toutes observations et poser toutes questions qu’ils jugent nécessaires au cours des 
réunions du conseil d’administration auxquelles ils assistent. 

Ils ne disposent que d'une voix consultative et non délibérative aux séances du conseil d'administration.

Leurs interventions se limitent à un rôle purement consultatif. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la Société. Leurs avis n’engagent pas les 
administrateurs, ni la direction générale qui restent toujours libres d’apprécier la suite à y donner.

Ils ne peuvent, en conséquence, se voir confier des attributions de gestion, de surveillance ou de contrôle et ne peuvent, en aucun cas, se substituer 
aux organes légaux de celle-ci (conseil d'administration, président, directeurs généraux, Commissaires aux comptes).

Les censeurs peuvent être chargés d’étudier les questions que le conseil d'administration ou le président du conseil d'administration soumet, pour 
avis, à leur examen.
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Le conseil d'administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de présence le cas échéant alloués par l'assemblée 
générale aux administrateurs. 

22.6 Devoirs et obligations 

Conformément aux stipulations du règlement intérieur du conseil d’administration, les censeurs sont tenus à une obligation générale de 
confidentialité.

22.7 Responsabilité

La responsabilité des censeurs doit s'apprécier en-dehors des dispositions du Code de commerce concernant les administrateurs, c'est-à-dire selon 
les règles du droit commun en fonction de la tâche qui leur a été confiée. »

A titre ordinaire

Résolution n°4 – Nomination de DIC Corporation en qualité de censeur

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil 
d’administration, sous réserve de l’adoption des première et troisième résolutions et de la réalisation de l’Emission des OCA, décide de nommer la 
société DIC Corporation en qualité de censeur de la Société. La société DIC Corporation sera représentée par toute personne dont elle aura 
préalablement communiqué l'identité à la Société.

Cette nomination prendra effet au jour de la réalisation de l’Emission des OCA et pour la durée stipulée à l’article 22 des statuts tels que modifiés aux 
termes de la troisième résolution ci-dessus, sous réserve de toute révocation anticipée en application des termes du Contrat d’Emission des OCA.

Résolution n°5 – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de 
copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présente assemblée, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la 
législation en vigueur.

————————

Justification du droit de participer à l’assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale dans les conditions prévues par la loi (article L.225-106 du Code de commerce).

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée par l’inscription en compte des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le 17 octobre 2017, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes 
de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité teneur de compte.

L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d’admission établis au nom de 
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant 
participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de 
Paris.

Les propriétaires d'actions nominatives n'ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

Modes de participation à l’assemblée

L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée. Il peut (1) assister personnellement à l’assemblée ou (2) y participer à 
distance en donnant pouvoir au Président de l’assemblée ou à toute autre personne physique ou morale de son choix, ou en retournant le formulaire de 
vote par correspondance.

1. Actionnaire souhaitant assister personnellement à l’assemblée :

- l’actionnaire au nominatif devra demander une carte d’admission au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence (75452) Paris Cedex 9 au 
plus tard le 13 octobre 2017. Une enveloppe T sera mise à la disposition des actionnaires à cet effet. Si l’actionnaire n’a pas reçu sa carte d’admission 
le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, il pourra se présenter directement le jour de l’assemblée au guichet prévu à cet effet, muni d’une pièce 
d’identité.

- l’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu’une carte d’admission lui 
soit adressée au plus tard le 13 octobre 2017 en joignant sa carte d'identité. Si ce dernier n’a pas reçu sa carte le deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée, il pourra se présenter le jour de l’assemblée muni d’une attestation de participation délivrée par son intermédiaire financier qui lui 
permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire.

2. Actionnaire ne pouvant ou ne souhaitant pas assister personnellement à l’assemblée :

Les actionnaires au nominatif recevront directement le formulaire unique de vote ou de procuration, joint à l’avis de convocation, qu’ils devront le 
cas échéant compléter, signer et renvoyer, à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’avis de convocation. Tout actionnaire pourra obtenir le formulaire 
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unique de vote ou de procuration sur le site internet de la Société à  l'adresse électronique suivante : www.fermentalg.com/fr/ ou en en faisant la 
demande au CIC - Service Assemblées - 6, avenue de Provence (75452) Paris Cedex 9. Dans l’hypothèse où un actionnaire n’aurait pas reçu le 
formulaire unique de vote, sa demande de formulaire de vote devra parvenir à CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence (75452) Paris 
Cedex 9, via l’intermédiaire financier de l’actionnaire, à l’adresse indiquée ci-dessus, six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 
13 octobre 2017 au plus tard conformément à l’article R.225-75 du Code de commerce.

Conformément à l’article R.225-77 al.1 du Code de commerce, ne seront pris en compte que les formulaires de vote dûment remplis parvenus au CIC 
– Service Assemblées, à l’adresse indiquée ci-dessus, trois jours au moins avant la date prévue de l’assemblée, soit le 16 octobre 2017 au plus tard, 
accompagnés de l’attestation de participation délivrée par les intermédiaires habilités pour les actions au porteur.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut 
être effectuée par voie électronique, selon les modalités ci-après :

- pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d’un 
tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : actionnaires@fermentalg.com en 
précisant ses nom, prénom, adresse et son identifiant auprès du CIC pour les actionnaires au nominatif pur ou son identifiant auprès de son 
intermédiaire financier s’il est actionnaire au nominatif administré ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

- pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire devra envoyer un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par ses soins auprès d’un tiers 
certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante : actionnaires@fermentalg.com en 
précisant ses nom, prénom, adresse et références bancaires ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire, devra 
ensuite impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par 
courrier ou par fax) au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence (75452) Paris Cedex 9.

Afin que les désignations ou révocations de mandats, dûment signées et complétées, puissent être valablement prises en compte, elles devront 
parvenir au CIC – Service Assemblées – 6, avenue de Provence (75452) Paris Cedex 9, au plus tard :

- la veille de l’assemblée, soit le 18 octobre 2017 avant 15 heures (heure de Paris), pour les notifications effectuées par voie électronique ; et

- trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 16 octobre 2017, pour les notifications effectuées par voie postale.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Il est précisé que tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation 
:

- ne peut plus choisir un autre mode de participation ; et

- peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient avant le 17 octobre 2017 à zéro heure, heure de Paris, la société 
invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette 
fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables ou une 
association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, au plus tard le 
vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution dans les conditions 
prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolution doivent être envoyées à FERMENTALG, 4, rue Rivière 
(33500) Libourne, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à l’adresse www. fermentalg. com/fr/, rubrique 
Investisseurs, au plus tard le 25 septembre 2017. La demande doit être accompagnée :

— du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ; ou

— du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l’article 
R.225-71 alinéa 9 du Code de commerce ; et

— d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital 
exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé.

En outre, l’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolution déposés par les actionnaires est subordonné à la 
transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour 
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit au 17 octobre 2017, zéro heure, heure de Paris).

La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, 
seront publiés sur le site Internet de la Société, www.fermentalg.com/fr/, rubrique Investisseurs, conformément à l’article R.225-73-1 du Code de 
commerce.

Questions écrites

Tout actionnaire peut également formuler une question écrite. Ces questions devront être adressées :
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- au siège social de la société FERMENTALG, au 4, rue Rivière (33500) Libourne, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au 
Président du conseil d’administration,

- à l’adresse électronique suivante : www.fermentalg.com/fr/ au plus tard quatre jours ouvrés avant l’assemblée générale, soit le 13 octobre 2017, 
accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité.

Droit de communication des actionnaires

Conformément à la loi, tous les documents et informations qui doivent être communiqués aux actionnaires dans le cadre de cette assemblée seront 
tenus à leur disposition dans les délais légaux au siège social de la Société.

Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société
www.fermentalg.com/fr/ à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, soit le 28 septembre 2017.
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