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MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE FLEXIBLE  

D’UN MONTANT MAXIMUM DE 2 M€  
desti é à a o pag e  l’a élé atio  du développement  

de ses solutio s d’é o-construction intelligentes 

 

 E issio  p og a ée d’o ligatio s o ve ti les e  a tio s asso ties de o s de 
sous iptio  d’a tio s OCABSA  pou  u  o ta t axi u  de 2 illio s d’eu os  

 Engagements de souscription des OCABSA par la société d’i vestisse e t 
BRACKNOR Fund Ltd 

 

NEOLIFE® (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : MLNFL) annonce avoir émis ce jour 40 obligations 

convertibles en actions (« OCA »  d’u  o ta t o i al de .  eu os ha u e, ep se ta t u  o ta t 
o i al total d’e p u t o ligatai e de 400.000 eu os o stitua t la p e i e t a he de l’e p u t o ligatai e 

glo al , asso ties de o s de sous iptio  d’a tio s « BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA ») au 

profit du fonds BRACKNOR Fu d Ltd l’« Investisseur ») sur le fondement de la 15
ème

 résolution de l’Asse l e 
Générale Mixte du 11 mai 2016.  

NEOLIFE® aura par ailleurs la possi ilit  d’ ett e 160 OCABSA supplémentaires (représentant un montant 

o i al total d’e p u t o ligatai e de 1.600.000 euros) au p ofit de l’I vestisseu , sur le fondement de la 13
ème

 

résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2016. 

Patrick Marché, fondateur et Président de NEOLIFE®, déclare : « Je suis heureux d’a o cer la ise e  place 
de ce partenariat financier avec le groupe d’i vestisse e t BRACKNOR. Ces fonds supplémentaires vont 

accroître os arges de a œuvre fi a ci res afi  d'acc l rer otre d veloppe e t da s le do ai e tr s 
porteur des éco-matériaux intelligents à destination de la construction ». 

Pierre Vannineuse, CEO de BRACKNOR CAPITAL LTD et gestionnaire du fonds BRACKNOR FUND LTD, 

commente : « Ce partenariat entre BRACKNOR et NEOLIFE® arrive à point nommé afin de soutenir l’a élé atio  
de la croissance du groupe NEOLIFE® qui vise à deve i  l’u  des p e ie s g oupes eu opée s i tég és des g ee  
technologies dans la construction ». 

O je tifs de l’opé atio  
 

L’ issio  des OCABSA vise à e fo e  la st u tu e fi a i e de NEOLIFE® pour soutenir dans la durée la 

dynamique de croissance des ventes de solutio s d’ o-construction, générée par la gamme éco-matériaux en 

bois reconstitué VESTA®* (brevetée) et développée sous forme de solutions prêtes à poser pour les marchés de 

l’a hitecture & design, la construction et les aménagements paysagers.  

*Vegetal Ecological Stable Timber Advantage 

Modalités et ad e ju idi ue de l’é issio  

Les OCABSA seront émises en plusieurs tranches, sur exercice de bons émis gratuitement qui obligent ensuite 

leu  po teu , su  de a de de l’ metteur et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à souscrire 

u e t a he d’OCABSA les « Bo s d’E issio  » . Les Bo s d’E issio  e pou o t pas t e d s pa  leu   
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po teu  sa s l’a o d p ala le de la so i t  sauf essio  au p ofit de filiales de l’I vestisseu  et e fe o t pas 
l’o jet d’u e de a de d’ad ission aux négociations sur un marché financier et ne seront par conséquent pas 

cotés. 

L’Asse l e G ale Mixte ui s’est te ue le 11 mai 2016 a délégué au co seil d’ad i ist atio  de NEOLIFE®, 

ses compétences en vue de p o de  à l’ issio  d’a tio s ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant 

accès au capital de l'émetteur avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de 

bénéficiaires.  

Au cours de sa réunion en date du 4 août 2016, le co seil d’administration de NEOLIFE®, faisant usage de la 

délégation de compétence conférée aux termes de la 15
ème

 résolution de l’Asse l e G ale Mixte du 
11 mai 2016 (cette résolution pouvant être utilisée uniquement durant la cotation des actions de la société sur 

le Marché Libre), a app ouv  le p i ipe d’ ett e des OCABSA pour un montant maximum de 2.000.000 

d’euros, et a d id  d’ ett e  Bo s d’E issio  soit 4  OCABSA  au p ofit de l’I vestisseu  (les « Bons 

d’é issio  de la 1ère
 Tranche »). 

Sous réserve du transfert des actions de la société sur le marché Alternext Paris intervenant au plus tard le 

20 septembre 2016, 8 Bo s d’E issio  suppl e tai es (les « Bo s d’E issio  Subséquents ») pourront être 

émis, aux termes de la délégation de compétence conférée par la 13
ème

 résolution de l’Asse l e G ale 
Mixte du 11 mai 2016 (cette résolution pouvant être utilisée uniquement à compter de la cotation des actions 

de la société sur le marché Alternext Paris). Ces Bo s d’E issio  Su s ue ts pou o t t e exe s pa  la 
société par tranches de 200.000 euros de valeur nominale chacune. 

Principales caractéristiques des OCA  
 

Les OCA seront émises au pair, soit 10.000 euros chacune, ne porteront pas intérêt et auront une maturité de 

18 mois à compter de leur émission. 

Les OCA pourront être converties en actions à la demande du porteur, à tout moment, selon la parité de 

conversion déterminée par la formule ci-après, étant précisé que les OCA non converties arrivées à échéance 

seront automatiquement converties en actions : 

N = Vn / P 

« N » : o espo da t au o e d’a tio s o di ai es ouvelles NEOLIFE® à ett e su  o ve sio  d’u e OCA ; 

« Vn » : correspondant à la a e o ligatai e ue l’OCA ep se te valeu  o i ale d’u e OCA  ; 

« P » : correspondant à 85 % du plus bas cours de clôture de l’a tio  NEOLIFE® (tel que publié par Bloomberg) 

sur les quinze jou s de ou se p da t i diate e t la date d’e voi d’u e notice de conversion (et ne 

pouvant être inférieur au prix plancher fixé par l’Asse l e G ale Mixte du 11 mai 2016). 

Principales caractéristiques des BSA  
 

Le o e de BSA à ett e à l’o asio  de ha ue issio  d’OCA aux uelles ils se o t atta h s se a tel ue, 
ultipli  pa  le p ix d’exe i e des BSA d te i  da s les o ditio s d fi ies i-après), le montant ainsi 

obtenu soit égal au montant nominal de la tranche. 

Les BSA seront immédiatement détachés des OCA et seront librement cessibles à compter de leur émission.  
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Ils pourront être exercés à compter de leur émission pendant 5 ans (la « Pé iode d’Exe i e des BSA »). Chaque 

BSA donnera le droit à so  po teu , pe da t la P iode d’Exe i e des BSA, de sous i e u e a tio  ouvelle 
NEOLIFE® sous se ve d’ajuste e ts ve tuels . 

Le p ix d’exe i e des BSA d ta h s se a gal à % du plus as ou s de clôture des actions NEOLIFE® (tel que 

publié par Bloomberg) sur les quinze jours de bourse précédant la date d’e voi pa  la so i t  d’u e de a de 
d’exe i e des Bo s d’E issio  do a t lieu à l’ issio  des OCABSA desquelles les BSA sont détachés. 

Les BSA e fe o t pas l’o jet d’u e de a de d’ad issio  aux négociations sur un marché financier. 

A tio s ouvelles ésulta t de la o ve sio  des OCA ou de l’exe i e des BSA 
 

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA ou sur exercice des BSA porteront jouissance courante. 

Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de NEOLIFE® et fe o t l’o jet 
d’u e ad issio  su  la e lig e de cotation (FR0011636083). 

NEOLIFE® tie d a à jou  su  so  site u  ta leau apitulatif des OCA, des BSA et du o e d’a tio s e  
circulation. 

 

I ide e théo i ue futu e de l’é issio  des OCABSA su  la ase du cours de clôture du 

30 août 2016, à savoir 1,43 euro)  
 

A tit e i di atif, l’i ide e de l’ issio  de la totalit  des OCABSA se ait la suiva te : 

- I ide e de l’ issio  su  la uote-part des capitaux propres par action (sur la base des 

capitaux propres consolidés (part du Groupe) au 30/06/2016 (2.439.265 euros) et du nombre 

d’a tio s o posa t le apital so ial de NEOLIFE (16.436.073 actions) 

 

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux 

propres par action 

 

Quote-part des capitaux propres par actions (en 

euros) 

Base non diluée 

Base diluée (après 

exercice de toutes les 

valeurs mobilières 

composées existantes à 

ce jour) 

Avant émission des actions nouvelles provenant (i) de la 

o ve sio  des OCA et ii  de l’exe i e des BSA 
0,148  0,105 

Ap s issio  d’u  axi u  de 1.645.413 actions 

ouvelles sulta t de la o ve sio  de l’i t g alit  des 
200 OCA 

0,135  0,098 

Ap s issio  d’u  axi u  de 1.645.413 actions 

ouvelles sulta t de la o ve sio  de l’i t g alit  des 
200 OCA et d’u  o e axi u  de 1.271.455 actions 

ouvelles sulta t de l’exe i e de l’i t g alit  des BSA 

attachés 

 0,126 0,093 



 

 

// COMMUNIQUE DE PRESSE //  

31/08/2016  

 

 

 

 

Avertissement 
Cette op atio  ’a pas do  lieu à u  p ospe tus sou is au visa de l’AMF. 

En savoir plus 
 

Dans la mouvance des « Green technologies », NEOLIFE® crée des solutions constructives, innovantes et 

durables à coûts maîtrisés destinées aux professionnels chargés de concevoir et construire les espaces de vie du 

21
ème

 siècle. 

Né de la réflexion de professionnels de chantier, le projet NEOLIFE® permet aux architectes, paysagistes, 

u eaux d’ tudes et aux te h i ie s du âti e t de po d e à u  ahie  des ha ges e vi o e e tal pou  
des p ojets HQE, BREEAM ou LEED de loge e ts i dividuels ou olle tifs, de âti e ts te tiai es et d’espa es 
urbains. 

En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau environnemental aux 

propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec des experts français des 

matériaux.  

Au-delà des éco-matériaux, NEOLIFE® crée et o e ialise des solutio s de v tu e, d’a age e t i t ieu  
ou extérieur et des éléments de structure. Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une 

rapidité de pose et une esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts 

de o st u tio . Pou  plus d’i fo atio s : www.neolife-solutions.com 

 

 

A propos de BRACKNOR  

Bracknor Capital LTD est le gestionnaire de placements du fonds commun de placement privé Bracknor Fund 

LTD. Le a dat de B a k o  Capital LTD est d’i vesti  à l’é helle glo ale e  fo ds p op es da s les PME u’il 
considère comme ayant un avantage compétitif unique et porteuses de croissance à court et long terme et ce, 

afin de permettre à ces sociétés de se financer de manière compétitive pour des besoins de croissance et/ou de 

fonds de roulement.  

BRACKNOR, au travers de son Chairman Mr Aboudi Gassam, est supporté par le groupe saoudien MS group 

(Jeddah) - http://mscc.com.sa - qui vise à proposer des opportunités et partenariats de développement 

significatifs aux sociétés que BRACKNOR possède en portefeuille notamment dans les pays membre du Conseil 

de Coopération du Golfe (GCC).Site web: www.bracknor.com. 

Conseils de l’opé atio  

         
 

CONTACTS 

 

NEOLIFE®  

Sébastien MARIN-LAFLECHE 

04 78 25 63 08  

sebastien.marinlafleche@neolife-solutions.com  

AELIUM  

Communication financière 

Jérôme GACOIN 

01 75 77 54 65 

http://www.neolife-solutions.com/

