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Résultat de l’Assemblée Générale  

du 31 juillet 2009 
 

 

 

Proventec (AIM : PROV, Alternext : ALPTC), fournisseur d’une gamme unique de solutions d’hygiène et 

de revêtements préventifs, annonce que toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires lors 

de l’Assemblée Générale de ce jour ont été acceptées. 

 

La société lève 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.  Une demande d’admission sur l’AIM a été effectuée, elle devrait intervenir 

dès le 3 août prochain et dans les jours suivants sur Alternext.  

 

 

 

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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