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SEBDO ENR : nouveaux débouchés dans le 
photovoltaïque, augmentation de capital sur souscrite et 

sortie de son actionnaire Strategeco Solar 
 
Nouveaux débouchés dans l'activité photovoltaïque 
 
SEBDO ENR poursuit sa stratégie de développement avec la signature d'un accord 
de pose de kits photovoltaïques 3KW pour la société REV SOLAIRE. Les premières 
installations ont commencé le 21 septembre 2009. SEBDO ENR couvrira dans un 
premier temps la Picardie et le sud de l'Ile de France. Un volume de 10 installations 
par mois est prévu pour le démarrage. 
 
Succès de l'augmentation de capital 
 
Succès de l'augmentation de capital de SEBDO ENR qui a été sur-souscrite le 15 
juin 2009. Plus de 1 million d'euros ont été levés à un cours de 2,80 euros donnant 
lieu à la création de 357 225 actions nouvelles (il est à noter l'importance des bons 
prioritaires de souscriptions avec 104 850 actions nouvelles). Dans un contexte où 
lever des fonds n'est pas une tâche simple, ce succès illustre la confiance des 
actionnaires de SEBDO ENR dans les perspectives de la société. 
L'augmentation de capital est destinée à financer des acquisitions ainsi que 
l'augmentation du BFR liée notamment à la Loi de Modernisation Economique 
entraînant des évolutions dans les délais de paiement fournisseurs. 
 
Sortie d'un actionnaire historique 
 
Strategeco Solar a désormais vendu plus de 95% de ses actions SEBDO ENR soit 
plus de 150 000 titres. Cette sortie s'est faîte de manière significative sur le marché 
au cours de ces derniers mois. L'importance des échanges récents semble expliquer 
la baisse du cours et la valorisation actuelle de SEBDO ENR, inférieure à ses fonds 
propres.  
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A propos de SEBDO ENR 
Fondée en 2003 par son Président Sébastien HOREMANS, SEBDO ENR est l’unique 
constructeur français dédié à la construction et à la rénovation de lieux de vie « durables », 
qui intègre tous les corps de métier du bâtiment. 
SEBDO ENR,  positionnée sur l’immobilier bioclimatique, construit et rénove des habitations, 
des logements à but locatif, ainsi que des bâtiments industriels sans faire appel à la sous-
traitance.  
SEBDO ENR a reçu le label d’entreprise innovante décerné par l’Oseo Anvar le 21 mai 2008 
rendant la société éligible aux fonds FCPI. 
Le groupe, qui compte actuellement 80 collaborateurs a réalisé en 2008 : 
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ISIN: FR0010626093 www.sebdo.com 
Mnémonique: MLSEB 
 
 
Il est rappelé que : 
- l’inscription au Marché Libre n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ; 
- l’alinéa 3 de l’article 211-4 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers précise que : « […] la 
diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que 
dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire 
et financier ». 
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Chiffre 2008 en K€ Produits d'exploitation Résultat d'exploitationRésultat net
SEBDO ENR 480 48 175
SEBDO  2654 175 60
COFFIGNIEZ 1361 99 66
SEBDO COUVERTURE 840 39 28
SEBDO PEINTURE 626 20 -3


