
 

 

 

 

Augmentation du capital social et création d’actions nouvelles 

Paris, le 21 septembre 2022 à 17h00 

L’Assemblée Générale, réunie le 16 septembre 2022, a validé, à l’unanimité des actionnaires 

présents et représentés, la totalité des résolutions présentées. Parmi celles-ci : l’augmentation du 

capital social et la création d’actions nouvelles de même catégorie, émises au pair, attribuées aux 

actionnaires. 

L’augmentation de capital votée par l’Assemblée Générale permet de faire passer le capital social de 

l’entreprise de 12 000 000 d’euros à 36 000 000 d’euros. Cette augmentation s’accompagne de la 

création de 5 877 000 actions nouvelles de même catégorie.  

 

Cette opération n’entraîne aucune modification de la répartition du capital et sera effective le 5 

octobre prochain à l’issue de l’annonce qui sera réalisée par Euronext le 3 octobre. Elle se traduira de 

la manière suivante : 

- Pour chaque action ancienne à vote simple ou à vote double détenue à cette date, les 

actionnaires recevront 3 actions nouvelles de même catégorie, 

- L’action Poujoulat se négociera sur la base du cours d’ouverture du 5 octobre divisé par 4 

- Les actions nouvelles seront inscrites sur les comptes titres le 7 octobre.  

 

L’augmentation de capital est réalisée par l’incorporation directe de 24 000 000 d’euros prélevés sur 

le compte « Autres réserves ». 

 

Pour Frédéric COIRIER, Président Directeur Général : « cette opération vise à rendre l’action plus 

accessible dont la valeur unitaire a beaucoup progressé ces vingt-quatre derniers mois et à augmenter 

la liquidité du titre dans un contexte de croissance soutenue de l’activité des deux branches du groupe. 

Au 1er trimestre 2022/2023, cette croissance dépasse les 30%. »  

  

 

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, 

le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles 

et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1700 salariés. 

 

Prochain communiqué le 14/11/2022 : publication du chiffre d’affaire du 1er semestre 2022/2023 

 


