COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2022
•

Proposition de deux nouvelles nominations au conseil
d’administration pour renforcer la gouvernance

Clermont-Ferrand/Lyon, le 31 mai 2022 à 17h45 CEST - AFYREN, société de greentech qui
offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de
fermentation basée sur un modèle complétement circulaire, informe le public que son Assemblée
Générale Mixte se tiendra le mercredi 15 juin 2022 à 9h00, au Turing 22, 22 Allée Alan Turing,
63 000 Clermont-Ferrand.
Les documents préparatoires à cette Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de
la Société, dans la rubrique Documentation / Assemblées Générales.
Pour exprimer leur vote, les actionnaires pourront, conformément aux modalités décrites dans
l’avis de réunion publié au BALO le 11 mai 2022 :
•
•
•
•

assister physiquement à l’Assemblée Générale ;
voter par internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ;
voter par correspondance ;
donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne de leur choix.

A l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte d’AFYREN seront notamment proposées les
nominations de Madame Patrizia Marraghini et de Madame Caroline Lebel en qualité
d’administratrices pour une durée de trois ans. En cas d’approbation de la nomination de Madame
Patrizia Marraghini, le conseil d’administration serait renforcé par une nouvelle administratrice
indépendante. AFYREN confirme ainsi sa volonté de respecter les meilleures pratiques en
matière de gouvernance, déjà attestée par la récente mise en place d’un comité d’audit.
Présentation de Patrizia Marraghini :
Patrizia Marraghini a débuté sa carrière comme avocate dans différents grands cabinets de la
place de Paris où elle s’est occupée de cotation en bourse et de financement de projets. Elle s’est
par la suite orientée vers le développement de projets à l’international dans le domaine des
infrastructures et des concessions de service public au sein de grands groupes français (eau,
déchets, services énergétiques, énergies renouvelables et transports). Après avoir exercé son
activité dans les groupes EdF, puis Bouygues, elle a travaillé de 2003 à 2006 chez Veolia au sein
de la direction internationale de Veolia Eau, puis, de 2007 à 2009 en tant que responsable
juridique Grands Projets de Veolia Environnement. De 2009 à 2011, elle a occupé la fonction de
Directrice juridique « Nouveaux Métiers » et de Secrétaire Général de la filiale énergie
renouvelable (photovoltaïque, éolien et biomasse) du Groupe et de membre du Directoire de cette
dernière. De 2011 à 2022, elle a pris la responsabilité de la Direction juridique Internationale de
Keolis (groupe SNCF) et du développement des projets à l’international pour tous les aspects
juridico-financiers, commerciaux et contractuels.
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Elle a par ailleurs été membre du Board international de Keolis. Parallèlement depuis 2016, elle
a occupé plusieurs fonctions d’administratrice, de membre du comité d’audit et rémunérations
dans la société E.P.C. (groupe international coté à la Bourse de Paris), administratrice dans KMHI
(joint-venture entre Keolis et Mitsubishi à Dubaï) et occupe actuellement la fonction
d’administratrice, de présidente du comité d’audit et compliance pour SAIPEM.
Présentation de Caroline Lebel :
Directrice d’Investissement au sein de l’équipe Large Venture de Bpifrance Investissement depuis
2019, Caroline Lebel a rejoint Bpifrance en 2013 dans les équipes Mid Cap (capital
développement). Après un début de carrière au sein de General Electric dans le cadre du Finance
Management Program puis en Corporate Audit Staff (France – Irlande – États-Unis), elle a intégré
le cabinet de conseil en stratégie L.EK. Consulting et a notamment travaillé sur des due diligence
stratégiques pour des entreprises et des fonds d’investissement dont le Fonds Stratégique
d’Investissement. Caroline Lebel occupe des fonctions d’administratrice au sein de Virtuo
Technologies et de censeur au sein de Fermentalg et IAdvize. Caroline Lebel est diplômée de
ESCP Europe.

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. A fin décembre 2021, 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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