COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les actionnaires d’AFYREN approuvent l’ensemble des
résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte 2022
Approbation des nominations de Madame Patrizia Marraghini et
de Madame Caroline Lebel en qualité d’administratrices
75,18% du capital social représenté à l’Assemblée Générale et
toutes les résolutions largement approuvées
Clermont-Ferrand/Lyon, le 16 juin 2022 à 08h00 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, annonce ce jour l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des
résolutions proposées à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 15 juin 2022.
Sur première convocation, le quorum nécessaire a été atteint, les actionnaires ayant voté représentent
75,18% du capital social et 75,36% des droits de votes de la Société. Ils ont approuvé l’ensemble des
résolutions Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet d’AFYREN Investisseurs - AFYREN
Parmi ces résolutions figurent l’approbation des nominations au sein du Conseil d’Administration de
Madame Patrizia Marraghini en qualité d’administratrice indépendante et Présidente du Comité d’Audit
et de Madame Caroline Lebel en qualité d’administratrice.
AFYREN remercie l’ensemble des actionnaires ayant participé et se félicite de l’arrivée de Mesdames
Marraghini et Lebel qui viennent renforcer les compétences et l’indépendance de son Conseil
d’Administration.
Stefan BORGAS, Président du Conseil d’Administration déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir
Caroline et Patrizia au sein du conseil d’administration d’AFYREN. Leurs expériences permettront
d’apporter un large éventail de compétences clés et de contribuer à la dynamique positive de l’entreprise.
Ces nouvelles nominations s’inscrivent dans une stratégie forte de diversification de la gouvernance pour
laquelle nous souhaitons atteindre un équilibre à court ou moyen terme. En parallèle, AFYREN poursuit
une très bonne dynamique de développement, notamment grâce à la finalisation de la construction de sa
première usine ainsi que son entrée en bourse qui va permettre son déploiement à l’international. Les
nouveaux projets industriels à venir témoignent de l’ambition de l’entreprise et de sa capacité à se
déployer sur le terrain en cohérence avec la tendance actuelle et le besoin de développer une industrie
performante et plus durable. »

Retrouvez les interviews exclusives de Patrizia Marraghini et Caroline Lebel
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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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