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Méthanor boucle avec succès son augmentation de capital 

pour un montant de 2478 K€ 
 

 

 
 
Paris, le 27 novembre 2017 - Méthanor (Alternext FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans 
le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, 
photovoltaïque, hydroélectrique…), vient de boucler avec succès son augmentation de capital pour 
un montant de 2 478 K€ par l’émission d’actions nouvelles, au prix unitaire de 5,25 euro.  
 
Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu’à tous les investisseurs, visait à 
financer de futurs projets d’énergie renouvelable. 
 
Dans le cadre de la levée de fonds, 34 339 actions à titre irréductible et 437 708 actions à titre libre 
ont été souscrites. 
 
Ancien nombre de titres en circulation :     1.203.201 
Nouveau nombre de titres en circulation :       1.675.248 
Prix de référence :         5,25 EUR 
   
Pour rappel, la société Méthanor a toujours été rentable depuis sa création et a annoncé un résultat 
net en forte progression à + 126 K€ au 30/06/2017, ainsi que la distribution d’un dividende de 6c€ en 
juillet 2017.  
 
Méthanor est par ailleurs éligible au compte-titres, PEA et PEA-PME. 
 
L’objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime 
fiscal avantageux des SCR (pas d’imposition sur les dividendes pour une détention minimale de 5 ans). 
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Répartition géographique des projets exploités par Méthanor 
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A propos de Vatel Capital 
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF, Vatel Capital est spécialisée dans 

l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 300 M€ d’actifs sous 

gestion, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans 

des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services 

aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, 

les terres agricoles et les énergies renouvelables. 

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus 
dynamique, dans la catégorie « non coté » et en 2015 du Lipper Fund Award obtenu pour le FCP Vatel Small 
Caps Flexible. En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de 
service. 

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie "Capital 
Investissement » du journal Investissements Conseils. 
Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 

 
 
Contact Vatel Capital : 
24 rue de clichy, 75009 Paris 
T +33 1 40 15 61 77  
contact@vatelcapital.com 
 
Contact Presse : 
Ulysse Communication 
Jean-Philippe Mocci 
T. +33 (0) 81 70 96 33 | M. +33 (0)6 71 91 18 83 
jpmocci@ulysse-communication.com 
Fabio Marquetty 

T. +33 (0) 81 70 96 32 | M. +33 (0)6 28 45 40 97 

fmarquetty@ulysse-communication.com 
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