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Nomination d'un expert indépendant par le Conseil d'administration de 

FUTUREN  

 

Suite à l'annonce le 11 mai 2017 de la signature d'un accord ferme et définitif entre EDF Energies Nouvelles et le concert 

d'actionnaires majoritaires de FUTUREN, le Conseil d'administration de la Société a désigné, le 16 mai 2017, le cabinet 

Finexsi, représenté par Messieurs Olivier Peronnet et Lucas Robin, en qualité d'expert indépendant qui sera chargé 

d'émettre, en application des dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un 

rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée qui serait déposé par EDF Energies 

Nouvelles après la réalisation de l'acquisition auprès du concert d'actionnaires majoritaires de 61,6 % des actions 

ordinaires (au prix unitaire de 1,15 €) et 96,0 % des obligations convertibles (au prix unitaire de 9,37 € coupon détaché) 

de FUTUREN. 

L'opération reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence allemande. 

Sous réserve de cette approbation, le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de 

FUTUREN figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par FUTUREN et qui sera soumis au visa de 

l'Autorité des marchés financiers selon les modalités prévues par la réglementation applicable. 

 

 

À propos de FUTUREN 

FUTUREN est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l’Allemagne, la France, 

le Maroc et l’Italie. Au total, le Groupe exploite 745 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 
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Elodie Fiorini  
Secrétaire Générale 

Tél : +33 (0)4 42 906 596  
e.fiorini@futuren-group.com 

 
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 22 693 545 € 

Siège social : 6 rue Christophe Colomb - 75008 Paris - France  
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Cedex 3 - France 
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L’action est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN. 
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