Communiqué

Information sur l’augmentation de capital pour financer notre
développement à l’international

Fismes, le 01 décembre 2017 :
FINAXO (FR0010487272- MLFXO), spécialiste des hautes technologies de l’environnement, informe
aujourd’hui les actionnaires des suites de l’augmentation de capital lancée le 04 septembre 2017.
Répartition des actions non souscrites au profit de la société 3A DYNAMIC INVESTMENTS (HK) LIMITED
Le Conseil d’administration de la Société informe les actionnaires qu’aux termes d’une délibération du 30
novembre 2017 - prise en vertu d’une délégation de compétence de l’assemblée générale extraordinaire du 29
octobre 2015 qui l’autorise à répartir en totalité ou en partie les actions non souscrites au profit de personnes
de son choix si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de
l’augmentation de capital - il a été décidé de répartir au profit de la société 3A DYNAMIC INVESTMENTS (HK)
LIMITED les 1 079 835 actions non souscrites au 28 novembre 2017 aux conditions de souscription prévues,
soit 4,50 € par action.
Il est précisé que cette société est l’actionnaire majoritaire de l’actionnaire de référence qui s’est engagé à
financer le projet Bedford, de sorte que cet engagement de financement se trouve conforté.
Le Conseil d’administration de la Société informe également les actionnaires qu’il se réunira ultérieurement pour
constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital.

A propos de FINAXO : www.finaxo.fr
Coté sur le Marché Libre de NYSE-Euronext, FINAXO est un spécialiste des hautes technologies de l’environnement.
FINAXO propose une offre technologique sur 2 activités au cœur des enjeux écologiques du XXIème siècle : la potabilisation
de l’eau et le traitement et la valorisation de la biomasse par pyrogazéification.
Marché Libre d’Euronext Paris
Mnémonique : MLFXO- ISIN : FR0010487272
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