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Communiqué de presse en date du 20 décembre 2017

Cession de la totalité de la participation détenue par la société Bpifrance Participations dans
Vergnet SA à la société ARUM International

Dans le cadre de la décision du Tribunal de commerce d’Orléans en date du 29 novembre 2017 de
rejeter les offres de plan de cession pour Vergnet SA afin de permettre l’élaboration d’un projet de
plan de redressement par voie de continuation par la société ARUM International, qui sera
ultérieurement soumis à l’approbation du Tribunal, et conformément à la volonté de Bpifrance de ne
pas faire obstacle à une solution de redressement qui serait arrêtée souverainement par le Tribunal,
Bpifrance a cédé la totalité de sa participation dans Vergnet SA à ARUM International.

A cette cession de bloc s’ajoute la cession de l’intégralité des autres valeurs mobilières en possession
de Bpifrance et d’une partie de ses créances sur Vergnet SA. L’ensemble de ces cessions ont été
réalisées au profit d’ARUM International pour un montant total de 5 euros.

ARUM International, réunissant un consortium d’investisseurs - GEM Capital NY, Krief Group et
Luxembourg Utilities- et d’industriels, avait annoncé avoir conclu avec Bpifrance le 14 décembre
2017 un contrat de cession d’actions représentant 42,47% du capital et 42,47% des droits de vote de
la société Vergnet SA, société dont les actions sont admises à la négociation sur le marché
réglementé d’Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR 0004155240.

A propos d’ARUM International

ARUM International est un consortium dirigé par Mr Patrick WERNER, créateur et ancien Président
du Directoire de La Banque Postale, qui fédère des investisseurs et industriels.

GEM
Global Emerging Markets (GEM) est un groupe d’investissement de $3.4 Milliards ayant investi dans
les marchés émergents et internationaux depuis plus de 20 ans avec 380 transactions dans 70 pays
www.gemny.com

« GEM Group se réjouit d’accompagner le groupe Vergnet dans sa restructuration et dans son futur
développement. Nous souhaitons faire du groupe Vergnet un acteur mondial incontournable dans le
secteur des énergies renouvelables » Aude Planche, directrice générale de GEM Group Paris.

Krief Group
Krief Group, cotée sur le Marché Access+ d’Euronext Paris, est un acteur du business development
depuis près de 60 ans. A ce titre, il intervient à la fois comme conseil et comme investisseur
industriel.
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