COMMUNIQUE DE PRESSE

GLOBAL BIOENERGIES PROCEDE A UN NOUVEAU TIRAGE DE
100 000 EUROS SUR SA LIGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE EN
FONDS PROPRES
Evry, le 02 juillet 2015 – Global Bioenergies (Alternext Paris : ALGBE / éligible PEAPME) procède à un nouveau tirage sur la ligne de financement optionnelle signée
avec Yorkville Advisors le 16 mai 2014.
Global Bioenergies émet au titre de ce nouveau tirage 2 600 actions nouvelles au prix unitaire de
38,28 euros.
Les fonds levés seront ventilés sur les différents programmes du Groupe.
Les 2 600 actions nouvelles, qui induisent une dilution du capital inférieure à 0,1%, seront
librement négociables sur Alternext Paris et assimilables aux 2 779 345 actions existantes à ce
jour.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l’une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de
conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s’est focalisée dans
un premier temps sur la fabrication biologique d’isobutène, une des plus importantes briques élémentaires
de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères.
Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité
pilote, a débuté la construction d’un démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine
de pleine taille au travers d’une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société a également
répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines
gazeuses qui constituent le cœur de l’industrie pétrochimique. Global Bioenergies est cotée sur Alternext
d’Euronext à Paris (FR0011052257 – ALGBE) et fait partie de l’indice Alternext Oseo Innovation.

Recevez directement l’information financière de Global Bioenergies en vous
inscrivant sur www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi
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