
 

 

 

 
 

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 0,5 M€  

POUR FINANCER LA CROISSANCE 
 

Paris, le 22 septembre 2015 

 

VALONEO, spécialiste du traitement et de la valorisation énergétique de déchets organiques par 

pyrogazéification annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 0,5 M€, suite à la conversion par 

des investisseurs privés de Bons de Souscription d’Actions (BSA) en actions au cours de 12,00 euros par 

action, soit un cours supérieur à celui retenu pour l’inscription au Marché Libre en juillet dernier. 

 

41 667 actions nouvelles ont été créées à cette occasion et seront immédiatement assimilées aux actions 

ordinaires composant le capital social en date du 23 septembre 2015. Le capital de VALONEO (VALONEO 

ISIN : FR0012833770 / Mnémo : MLVAL) est désormais composé de 1 302 852 actions.  
 

Le produit de cette augmentation de capital de 0,5M€ va être dédié au financement de la croissance de 

la société qui a entamé une phase active de commercialisation de sa solution technologique globale de 

valorisation énergétique de déchets organiques (boues de station d’épuration, bois pollués, CSR, 

plastiques, etc), le « Pyrowatts ». VALONEO utilise une technologie brevetée de pyrogazéification de 

dernière génération développée en partenariat avec le CEA.  

 

Des discussions avec des industriels sont en cours et  une première commande pourrait rapidement se 

concrétiser dans les semaines qui viennent en Europe. Ces nombreuses marques d’intérêt témoignent de 

l’intérêt des donneurs d’ordre à la recherche de solutions innovantes et compétitives pour la gestion et 

la valorisation de leurs déchets. 

 

 

  



 

 

 

 

A propos de VALONEO  

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de plusieurs sociétés 

innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de déchets organiques. 

La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en un gaz propre 

substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l’électricité et/ou de la chaleur. 

L’innovation de rupture de la solution réside dans l’utilisation brevetée d’anneaux métalliques chauffés à haute température 

qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu’à 99% de la matière organique), de 

fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd’hui employées en pyrogazéification (billes 

ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de 

matière tout en gardant une machine compacte. 

La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d’apporter une solution décentralisée aux 

industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leur besoins énergétiques. En utilisant 

le Pyrowatts, le client réalise ainsi d’importantes économies opérationnelles.  

 

Retrouvez-nous sur www.valoneo.com pour plus d’informations 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actusnews.com pour recevoir les prochains communiqués de 

VALONEO 
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