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Réalisation de l’augmentation de capital en 

numéraire de 263 570 € 

Octopus Robots (Euronext Access - FR0013310281 - MLOCT) annonce que le Conseil d’Administration, 

tenu le 31 janvier 2020, faisant notamment usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 décembre 2017, a constaté : 

 
• La réalisation au 31 janvier 2020 de l’augmentation de capital en numéraire d’un 

montant nominal de 202 746 €, souscrites par quatre actionnaires pour un montant 
global de 263 570 € incluant 60 828 € de prime d’émission. 

• A l’issue de la réalisation de ces opérations, le nombre d’actions composant le capital 
social d’Octopus Robots s’établit à 2 432 961 actions d’une valeur nominale de 0,50 € 
chacune, cotées sur le marché Euronext Access à Paris. 

• Le capital social est fixé à la somme de 1 216 480 € 
 
L’enregistrement de cette augmentation de capital au greffe du Tribunal de commerce a été 
retardée en raison de la crise sanitaire du Covid-19, justifiant ainsi sa publicité tardive. Cette 
opération va permettre à Octopus Robots de renforcer ses fonds propres afin de financer le 
début de l'industrialisation des robots destinés au marché avicole. 

 
 
 

 A Propos d’Octopus Robots – www.octopusrobots.com 

AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 

robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d’intelligence artificielle propriétaire. 

Ces robots sont équipés d’un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments 

d’élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports…). 

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le 

bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données. 

Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/ 

Twitter : https://twitter.com/octopusrobots 

YouTube : https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS 

LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/octopus-robots 

Dossier de presse : www.octopusrobots.com/presse/ 

Compartiment Access Euronext Paris 

Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT 

Eligible au PEA PME 
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