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Communiqué de presse 
 
 
 

Méthanor annonce le lancement d’une augmentation de capital 
d’un montant maximum de 2,5 M€ au prix de 5,25 € / action 

du 23 octobre au 24 novembre 2017 
 

Paris, le 23 octobre 2017 – Méthanor (Alternext FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le 
financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, 
photovoltaïque, hydroélectrique…), annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un 
montant maximum de 2,5 M€ par l’émission d’un nombre maximum de 476 000 actions nouvelles, 
au prix unitaire de 5,25 euro. La période de souscription s’effectuera du 23 octobre au 24 novembre 
inclus. 
 
Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu’à tous les investisseurs, vise à 
financer de futurs projets d’énergie renouvelable. 
 
Pour rappel, la société Méthanor a toujours été rentable depuis sa création et a annoncé un résultat 
net au 30/06/2017 en forte progression à + 126 K€.  
 
Méthanor a investi 1,8 M€ en juillet 2017 dans trois centrales photovoltaïques basées en Corse à 
Poggio di Nazza, Sartène et Venzolasca, des projets co-financés avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Solaire Direct (groupe ENGIE), premier opérateur entièrement dédié à la production 
d’électricité solaire en France, a assuré le développement de ces trois centrales et en gère 
l’exploitation. Entrées en phase de production au cours du dernier trimestre 2011, les centrales 
bénéficient de l’obligation de rachat d’électricité par EDF sur 20 ans. 
 

Dans la continuité des exercices précédents, la société compte poursuivre activement ses 

investissements dans les énergies renouvelables et améliorer significativement ses résultats 

financiers. 

 

Différents projets sont en cours d’étude, notamment dans le secteur hydraulique.  

 

Par ailleurs, la mise en exploitation de la centrale Chavort est toujours prévue pour la fin de l’année.  

 
 
L’objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime 
fiscal avantageux des SCR.  
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Principales caractéristiques de l’opération 
 

Nombre d’actions émises Emission d’un nombre maximum de 476 000 actions 
nouvelles (hors clauses d’extension), à raison de 0,3956 
action nouvelle pour une action ancienne 

Prix d’émission 5,25 € par action nouvelle 

Produit d’émission 2 499 000 €  

DPS A l'issue de la séance de Bourse du 24/10/2017, soit le 
25/10/2017 les actionnaires de Méthanor qui recevront 
1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 1 203 
201 DPS émis) sur leur compte le 27/10/2017 pourront 
les échanger sur Euronext Paris. Les DPS formant 
rompus pourront être cédés sur le marché pendant leur 
période de cotation, entre le 25 octobre et le 15 
novembre 2017 inclus. 
1 DPS permet de souscrire 0,3956 action nouvelle. 

Cotation des actions nouvelles Les actions nouvelles porteront jouissance à compter 
du 29/11/2017 et seront négociables sur le marché 
Alternext à compter du 29/11/2017. Elles seront 
admises sur la même ligne de cotation que les actions 
anciennes (code FR0011217710 ALMET) et leur seront 
entièrement assimilées dès leur admission aux 
négociations. 

 
 

A propos de Méthanor 

Coté sur le marché Alternext, Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies 

renouvelables, notamment dans la méthanisation agricole. La méthanisation agricole apporte une solution 

industrielle aux exigences environnementales en transformant par fermentation la matière organique en 

biogaz. Le biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de l'électricité par 

combustion et pour produire de la chaleur. 

 

L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de 

l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans en moyenne. Ces contrats de 

rachats garantis par EDF ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 20 ans. 
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