COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, le 26 novembre 2019

SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Créée en 2009 par Thaddé Girandier, NATURE & LOGIS est spécialisée dans la conception et la construction de
maisons individuelles écologiques, adressant le marché de la construction de maisons neuves et le marché de la
rénovation et l’extension de maisons.
NATURE & LOGIS est cotée sur Euronext AccessTM depuis le 25 juillet 2018.
(ISIN : FR0013344223 - Code Mnémonique : MLNAT)

NATURE ET LOGIS annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS :
40 448 actions NATURE ET LOGIS ont été souscrites au prix unitaire de 10,04 € :
-

17 892 actions souscrites à titre irréductible
22 556 actions souscrites à titre réductible

Un certain nombre de business angels qui accompagnent la société ont participé à cette augmentation de
capital, affichant ainsi leur confiance dans les perspectives de croissance de NATURE ET LOGIS.
A l’issue de l’opération, le capital est composé de 376 426 actions. La répartition du capital est la suivante :
Groupe Solution (Daniel Girandier)
Thaddé Girandier
Stéphane Brard
Flottant

37,27%
21,82%
17,74%
23,17%

La levée de fonds d’un montant de 406 097 € va permettre d’accompagner le fort développement de NATURE ET
LOGIS, tant en termes de croissance interne que de croissance externe.
En effet, la société poursuit sa phase de mise en place des moyens nécessaires, tant au niveau commercial que
technique, afin que la production suive le rythme de progression très élevé :
- L’arrivée d’un commercial, fort d’une expérience de 10 ans dans le secteur de la maison individuelle, va venir
compléter l’équipe commerciale pour développer les ventes et prendre en charge la direction commerciale
pour structurer et manager l’ensemble du service commercial.
- Enfin, 2 conducteurs de travaux sur les secteurs Ile de France et Atlantique, devraient rejoindre la société
d’ici la fin de l’exercice, de même qu’un dessinateur / métreur devrait venir renforcer la capacité à produire
des avant-projets.
Par ailleurs, une première acquisition pourrait se concrétiser d’ici la fin de l’année et ainsi apporter une solution
supplémentaire de fabrication d’ossatures bois pour ses maisons et ainsi permettre à la société de doubler de taille en
2020.
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Globalement, sur 2019, NATURE & LOGIS anticipe un chiffre d’affaires en forte croissance par rapport à celui
enregistré sur 2018.
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Thaddé Girandier, PDG
Mail : investisseur@natureetlogis.com
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