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Augmentation de capital de 1,5 M£ par placement privé 

 
Proventec (AIM : PROV, Alternext : ALPTC), fournisseur d’une gamme unique de solutions d’hygiène et 
de revêtements préventifs, annonce avoir levé 1,5 million de livres sterling auprès de plusieurs 
investisseurs, dont certains déjà présents au capital. Cette opération donnera lieu à l’émission de        

3 millions d’actions ordinaires nouvelles à un prix de 0,50 £ par action sous réserve de l’approbation 
de l’Assemblée Générale des Actionnaires. 
 
Le produit net de ce placement sera utilisé pour : 
 

• Accroître le portefeuille de machines Proventec et adresser de nouveaux clients ;  
• Renforcer la structure de bilan et financer le besoin en fonds de roulement de la société (y 

compris le remboursement avant le 30 septembre 2009 de la ligne de financement à court 
terme pour un montant de 500 000 £ - cf. Communiqué du 2 juillet 2009). 

 
La société soumettra ce projet d’augmentation de capital à ses actionnaires lors d’une Assemblée 

Générale qui se tiendra le vendredi 31 juillet à 11h dans les bureaux de Seymour Pierce Limited, 20 Old 
Bailey, Londres, EC4M 7EN.  
 
David Chestnutt, Chief Executive de Proventec, déclare: “Proventec est précurseur dans le domaine 
des solutions d’hygiène. Les fonds levés permettront à la société de renforcer son offre de produits. 

Pour répondre à la demande du marché, nous développons actuellement un nouveau système 
industriel à vapeur sèche, dont le prix sera inférieur de moitié à celui des technologies existantes. 
Proventec est en bonne position pour bénéficier des opportunités existantes dans le domaine de la 
santé et sur les marchés industriels. Je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires pour leur 
confiance dans les projets futurs de la société.” 
 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale seront mis à disposition des actionnaires dans 
les meilleurs délais et seront disponibles sur le site Internet de Proventec, conformément au règlement 
en vigueur pour les sociétés cotées sur l’AIM. 
 
L’intégralité du communiqué de presse de Proventec est disponible en version anglaise sur les sites 
Internet www.proventecplc.com et www.actusnews.com. 

 
 

A propos de PROVENTEC 
Proventec propose une gamme complète de solutions d’hygiène et de revêtements préventifs. Basée à Liverpool, la société 
intervient au niveau international et développe des services de pointe dans les domaines de la santé, de l’industrie 
agroalimentaire, le secteur hospitalier, les transports, la construction et d’autres secteurs encore. 
Proventec fournit des services de nettoyage vapeur sèche pour le National Health Service (NHS) britannique.  
La division « Solutions d’hygiène » de la société comprend OspreyDeepClean, le leader mondial des solutions de nettoyage à 
vapeur sèche saturée professionnelles sans produits chimiques, qui ont été testées et approuvées par l’University College 
London Hospital pour combattre la dissémination de bactéries telles que les MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline) et Clostridium difficile. 
Code ISIN : GB00B2R1Q018  – MNEMO : ALPTC 
 

Plus d’informations sur www.proventecplc.com 
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