Ecoslops : conversion des ORNANE
PARIS, 12 septembre 2017 – Ecoslops (Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA / éligible PEAPME), entreprise technologique innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de résidus
pétroliers issus du transport maritime, annonce que l’ensemble des porteurs d’Obligations à option de
Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) émises en février
2016, ont exercé, de fin juillet à fin août 2017, leur droit à l’attribution d’actions.
La société a décidé de leur remettre des actions nouvelles.
En conséquence, il a été créé 610 704 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale, soit une
augmentation de capital de 610 704 euros, et une prime d’émission de 4 885 632 euros.
Le capital a ainsi été porté de 3 337 690 euros à 3 948 394 euros, et est divisé en 3 948 394 actions
ordinaires.
Il n’existe plus d’ORNANE en circulation.

Vincent Favier, Président Directeur général d’Ecoslops a déclaré : « Je tiens à remercier vivement les
investisseurs qui nous ont fait confiance. L’émission des ORNANE a contribué au financement du
développement du groupe et leur conversion crée aujourd’hui un renforcement des fonds propres, une
réduction de la dette financière et une diversification de l’actionnariat. »

________________________

A propos d'Ecoslops :
Ecoslops a développé et met en œuvre une technologie innovante permettant de produire du carburant
et du bitume léger à partir de résidus pétroliers issus du transport maritime. La solution proposée par
Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer
en produits commerciaux aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires,

aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

Ecoslops est cotée sur Alternext à Paris (ISIN : FR0011490648 ; mnémonique : ALESA) et est éligible au PEA PME.
Suivez-nous sur Twitter @Ecoslops.
http://www.Ecoslops.com
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