
    
 
  

  
 

 

                      
Perrignier, le 4 janvier  2011 

AGRIVOLT réalise auprès d’Entrepreneur Venture une levée de 

fonds de 1,5 million d’euros par augmentation de capital 
 

 

 

Les actionnaires de SA Agrivolt ont approuvé toutes les résolutions qui leur 

avaient été proposées lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 novembre 2010 

à l’exclusion de celles relatives à la prolongation de validité des BSA et d’une 

augmentation de capital réservée aux salariés. 

 

Parmi les résolutions adoptées, figurent notamment : 

- la nomination de nouveaux administrateurs,  

- la délégation de compétence en faveur du Conseil d’Administration à 

l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital avec 

suppression du droit préférentiel de souscription, 

- l’approbation du projet de traité d’apport partiel d’actif correspondant à 

la branche complète et autonome de collecte, tri et valorisation de 

pneumatiques usagés à une filiale Granulatex, 

- la nomination de censeurs. 

 

Le Conseil d’Administration nouvellement constitué a fait usage de cette 

délégation à réaliser une augmentation de capital réservée et a constaté le  

24 décembre 2010 la souscription définitive de 375 000 actions à 4 euros par 

plusieurs fonds gérés par Entrepreneur Venture se traduisant par une 

augmentation de capital (prime d’émission incluse) de 1 500 000 €. Ces actions 

nouvelles sont assimilables aux actions existantes et seront cotées sur le Marché 

Libre d’Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes 

sous le code ISIN FR0010650622. 

 

Le Conseil d’Administration a procédé notamment aux nominations suivantes : 

Monsieur André Jean Goimard assurera la Direction Générale de la Société à  

compter de janvier 2011 et Monsieur Henri Morand Directeur Général Délégué, 

sera chargé tout particulièrement du développement agricole des projets. 

Messieurs Henri et Raymond Morand dirigeront la nouvelle filiale GRANULATEX 

SAS, dédiée à la collecte et à la valorisation de pneus usagés. 

 

 



    
 
  

  

 

 

Cette organisation permettra de consacrer plus de ressources au 

développement des projets photovoltaïques qui représentent une puissance 

cumulée de plus de 3 MWc. Le décret du 9 décembre 2010 suspendant 

l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque n’a pas remis en cause ces 

projets qui pourront être réalisés grâce à cette levée de fonds. 

 

Madame Gilberte Morand, Présidente du Conseil d’Administration, s’est déclarée 

très heureuse du débouclage de  cette opération en cette fin d’année 2010. La 

capacité d’AGRIVOLT à mener cette augmentation de capital traduit la 

pertinence du modèle de développement photovoltaïque responsable prôné 

par AGRIVOLT. Elle remercie les investisseurs qui ont souscrit à cette 

augmentation de capital pour leur confiance dans le développement de la 

Société.  

Par cet investissement, Entrepreneur Venture compte se renforcer dans les 

énergies renouvelables. « AGRIVOLT a développé un concept et un savoir-faire 

unique associant agriculture biologique et énergies renouvelables. Ce concept 

permet la réhabilitation des serres arrêtées pour des raisons économiques et 

recrée de nouveaux emplois agricoles tout en ayant le soutien actif des autorités 

locales pour mener à bien ces projets de centrales solaires. » indique Frédéric 

Zablocki, Directeur Général Délégué d’Entrepreneur Venture. 

 

AGRIVOLT entend devenir un pôle de regroupement d’acteurs responsables 

dans le domaine du solaire. 
 

 

 

A propos d’Entrepreneur Venture  

Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société française de gestion agréée AMF, spécialisée 

dans le non côté,  détenue et dirigée par des entrepreneurs. Entrepreneur Venture a investi en 

capital dans des PME telles que Eau pure, L’Européenne de Marbre, Maintag, Trace TV… Elle est au 

31 décembre 2010 le leader des FIP ISF avec plus de 140 M€ collectés.  

www.entrepreneurventure.com 
 

 

 

A propos de AGRIVOLT: 

Inscrite sur le Marché Libre depuis le 8 septembre 2008, AGRIVOLT est positionnée au cœur des problématiques 

de l’éco-industrie et du développement durable. 

La Société développe ses compétences sur deux activités complémentaires : la mise en place et l’exploitation 

d’éco-fermes agricoles biologiques couplées avec des centrales solaires et le traitement de déchets industriels 

propres par l’intermédiaire de sa filiale Granulatex. 

 

SA AGRIVOLT  - 45 impasse des Trembles - Z.A les bougeries - 74550 PERRIGNIER 

Tel: 04 50 72 51 93 - Fax: 04 50 72 14 19      www.agrivolt.fr      www.granulatex.com 

Mail: informations@granulatex.com 
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