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INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE 

CAPITAL SOCIAL ET AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE 

 

Clermont-Ferrand/Lyon, le 10 mars 2022 à 17h45 CET - AFYREN, société de greentech qui offre aux 

industriels des produits naturels et bas-carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes 

naturels, annonce aujourd’hui la déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions 

au 28 février 2022. 

Date 
Nombre d’actions 
composant le capital 

Nombre de droits de 
vote Brut(1) 

Nombre de droits de 
vote Net(2) 

28/02/2022 25 762 024 39 078 089 39 078 089 

 

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. 

Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des 

actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 

 

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas 

compte des actions privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la 

recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007 

 

À propos d’AFYREN  

 

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de 

production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les 
secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine. Cette production de 
carbone renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies brevetées au 
niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. AFYREN est lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie « 

Protéines végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est 
engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de 
Bpifrance. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région 
Grand Est. AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent plus de 70 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & Carling 

Saint-Avold. En 2021, AFYREN réalise son introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris pour un montant total de 70,4 
millions d’euros avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY). 
 
Pour en savoir plus : afyren.com 
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AFYREN 
Direction Financière 
Maxime Cordonnier 
 
investisseurs@afyren.com 

NewCap 
Relations Investisseurs  
Théo Martin / Mathilde Bohin 
Tél : 01 44 71 94 94 
afyren@newcap.eu 
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Relations Médias  
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