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Communiqué de presse 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE DE 949.999,75 €  

PAR SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE 

 

Bernard Loiseau SA (Euronext Growth – FR0000066961 – ALDBL) annonce la réalisation 
d’une augmentation de capital réservée de 949.999,75 €, et libérée par versements en 
numéraire.  

Le Directeur Général, faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil 
d’Administration de la Société le 4 novembre 2021, lui-même faisant usage de la délégation de 
compétence aux termes de la deuxième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
la Société du 4 novembre 2021, a constaté le 19 novembre 2021, la réalisation d’une 
augmentation de capital d’un montant nominal de 484.693,75 €, par la création et l’émission 
de 387.755 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 1,25 € chacune avec une 
prime d’émission d’un montant global de 465.306 €, libérée par virements bancaires, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés et d’une société 
contrôlée par Monsieur Louis RAME, le Directeur Général du Groupe.  

Cette opération se traduit par l’émission de 387.755 actions nouvelles au prix unitaire de 2,45 
€, représentant une décote de 30% par rapport au cours de clôture du 3 novembre 2021.  

Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux 
négociations sur Euronext Growth Paris depuis le 19 novembre 2021, sur la même ligne de 
cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR000066961.  

A l’issue de cette opération, le capital social de Bernard Loiseau SA s’élève à 2.274.818,75 € 
divisé en 1.819.855 actions d’une valeur nominale de un euro et vingt centimes (1,20 €), cotées 
sur le marché Euronext Growth Paris.  

A travers cette opération, Bernard Loiseau SA accroit sa trésorerie avec le soutien et la volonté 
de ses salariés et de son Directeur Général de s’investir dans le Groupe. 

A propos de Bernard Loiseau SA 

Bernard Loiseau SA a été introduite à la Bourse de Paris le 23 décembre 1998, faisant de 
Bernard Loiseau le premier chef cuisinier 3 étoiles à être coté en Bourse. 

Bernard Loiseau SA regroupe plusieurs sociétés : Bernard Loiseau SA avec sa Villa Loiseau 
des Sens à Saulieu, et les restaurants gastronomiques Loiseau des Vignes à Beaune et Loiseau 
des Ducs à Dijon. 

 

Bernard Loiseau SA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR000066961 – ALDBL).  

Plus d’informations sur https://www.bernard-loiseau.com/fr/ 

 


