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L'augmentation de capital de Grange Solaire est souscrite à 94,6%
Grange Solaire de la Diège a finalisé son augmentation de capital à hauteur de 232 743 euros
décidée par le conseil d’administration du 17 mai 2010 sur délégation de l’assemblée générale
extraordinaire.
L'augmentation de capital de 246 keuros, avec maintien du droit préférentiel aux actionnaires,
lancée le 18 mai 2010 a été souscrite à hauteur de 94,6%.
Le montant total de l'émission des Actions Nouvelles, prime d'émission incluse, s'élève à 232 743
euros (dont 155 162 euros de nominal et 77 581 euros de prime d'émission), correspondant à
l'émission de 155 162 Actions Nouvelles émises au prix unitaire de 1,50 euro.
L'opération a été souscrite à hauteur de 130 keuros par les anciens actionnaires et de 102
keuros par les nouveaux entrants.
A l'issue de cette opération, le capital de Grange Solaire est composé de 412 162 actions.
Le tour de table compte désormais 30 actionnaires.
« Grange Solaire remercie ses actionnaires qui lui font confiance, et poursuivra son
développement dans les métiers de la production d'énergies renouvelables » explique Philippe
Cortes, président.

Démarrage du chantier de hangar à plaquettes photovoltaïque
Le chantier de terrassement pour le hangar
de stockage de plaquettes à bois a
démarré le 1er juin sur la zone artisanale
de la Moutade, Peyrelevade.
La société RTB dirigée par Stéphane Roux
y met en œuvre un procédé de
récupération des pierres pour
l’empierrement de la plateforme, ce qui a
pour effet de limiter le fret de matériaux.
Cette phase de terrassement est
accompagnée par la Mairie de
Peyrelevade et le Conseil Général de
Corrèze
Lire l'article de la Montagne
Le bâtiment sortira de terre en aout 2010.
Le bâtiment sera loué à Arnaud Broussouloux qui développe une activité de plaquettes à bois.
Ce projet nous permet de renforcer notre identité dans la filière bois en Corrèze et d'afficher une
démarche environnementale : choix des matériaux, récupération d'eau, choix d'un procédé
innovant de récupération des pierres dans la phase de terrassement. Cette première référence
d'exploitation d'un bien immobilier photovoltaïque nous permettra de réaliser d'autres projets du
même type.
En savoir plus sur le bâtiment
En savoir plus sur Grange Solaire
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