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Augmentation du capital de 2,6 million d’euros 

11 mars 2010 – 18h00 – Information Régulée 

Anvers – Thenergo augmente son capital de 2,6 million d’euros à un prix de souscription de 

€ 2,04 par action. Ceci résulte dans la création de 1.363.417 nouvelles actions. La 

transaction suit le mandat d’augmentation de capital du Conseil d’administration reçu de 

l’Assemblée Générale le 27 mai 2009. 

L’augmentation du capital consiste en une augmentation du capital en cash de 1,3 million 

d’euros ce qui résulte dans la création de 658.333 nouvelles actions. En plus, 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) a investi 10 million d’euros en avril 2009 en 

obligations automatiquement convertibles. La conversion des obligations se déroule  

concomitamment et pour le même montant du placement privé. Aujourd’hui PMV  convertit 

1.343 obligations à un prix de € 2,04 par action et augmente son actionnariat dans Thenergo 

jusqu’à 7,85%. 

Le mandat du Conseil d’Administration est lié à la condition que le placement privé ait lieu 

avec des investisseurs qualifiés comme spécifié dans l’article 10 de la loi du 16 juin 2006 

concernant l’offre publique des instruments d’investissement et l’admission des instruments 

d’investisseur sur le marché régulé. Les investisseurs sont sélectionnés par le Conseil 

d’Administration, éventuellement avec l’assistance d’un conseiller financier.  

Aujourd’hui Thenergo gère 29 unités avec une capacité de 81 MWe et 202 MWth.  

A propos de Thenergo 

La société Thenergo, située en Belgique, est un acteur indépendant, totalement intégré, qui 

connaît une croissance rapide, dans le développement et l’exploitation de projets d’énergie 

durable, utilisant du biogaz, du gaz naturel, de l’huile végétale et des déchets de bois. 

Thenergo crée de la valeur pour ses partenaires et ses actionnaires en tant que fournisseur 

global de solutions d’énergie durable, en produisant de l’électricité et de la chaleur à partir de 

combustibles renouvelables. 
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