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Dans le même temps, les charges de structures et administratives ont été momentanément accrues 

par des coûts exceptionnels liés à l’introduction en Bourse et par l’impact des premières mesures de 

réorganisation interne. 

Le résultat net de SOLABIOS s’établit donc à -4,4 M€ au 30 juin 2011 (-4,2 M€ part de groupe). 

Impactés par cette perte, les comptes de SOLABIOS présentent désormais des fonds propres négatifs 

à hauteur de 2,8 M€ à l’issue du 1
er

 semestre 2011. Néanmoins, le Groupe dispose au 30 juin 2011 

d’une trésorerie active de 4,6 M€.  

 

Evolutions stratégiques en cours 

Face à cette situation financière et à la nécessaire prise en compte des nouvelles conditions 

d’exploitation dans la filière photovoltaïque, le Conseil d’Administration de SOLABIOS a entamé une 

profonde réflexion stratégique sur l’évolution de son business model, impliquant de possibles et 

importantes opérations juridiques et financières. 

Le Groupe communiquera auprès de ses actionnaires sur les opérations envisagées le plus 

rapidement possible. Dans ce contexte, la société  a demandé la suspension temporaire de la 

cotation de ses titres sur le marché Alternext (FR0010757377 - ALSOA). 

La Direction de SOLABIOS est confiante quant à la capacité de la société à capitaliser sur son savoir-

faire et ses atouts commerciaux  et entend mettre en œuvre  les mesures propres à assurer un retour 

rapide à une exploitation profitable ainsi que la poursuite de son développement dans les énergies 

renouvelables (photovoltaïque, activités hydroélectriques,…).  

En parallèle, le groupe poursuivra également activement le développement de ses offres 

d’investissements durables dans le domaine émergent des micro-algues et dans les solutions de  

gestion de la dépendance dans le secteur de la santé (investissement dans les EHPAD). 

 

A propos de Solabios : 

 
Solabios est une société spécialisée dans la création de concepts d’investissements ayant pour 

supports des projets d’infrastructures dans les énergies renouvelables. Maitre d’ouvrage pour son 

activité de production d’électricité, historiquement photovoltaïque, SOLABIOS souhaite diversifier 

les projets commercialisés auprès des investisseurs vers les activités hydroélectriques et de 

biomasse. 

Solabios propose ainsi le partage des surfaces de production à tout investisseur, particulier ou 

professionnel, désireux de s’orienter vers une source de revenus innovante associant rentabilité et 

sécurité, et décorrélée de tout autre placement. 

Solabios est cotée sur NYSE ALTERNEXT depuis mars 2011 et le Marché Libre de Francfort depuis 

janvier 2011. 

 

Pour plus d’informations financières, n’hésitez pas à consulter notre site http://www.solabios.com 
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