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NEOLIFE® ANNONCE LA CONVERSION TOTALE  

DES 3 TRANCHES DE SON EMPRUNT OBLIGATAIRE 

 

 
NEOLIFE® (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : ALNLF), acteur majeur des éco-

matériaux issus des technologies vertes, confirme l'accélération de ses ventes 

sur le 2ème trimestre par rapport à la croissance observée sur le 1er trimestre qui 

était de 37,9% (Cf. CP du 18 avril 2017). 
 

Comme prévu, pour financer l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement 

consécutif à cette montée en charge de l’activité, NEOLIFE® a lancé un 

programme d'actions de refinancement sur le 2ème trimestre pour un montant 

total de 0,8 M€.  

Par ailleurs, la société informe le marché de la conversion totale des 3 tranches 

de l’emprunt obligataire d’un montant de 2 millions d’euros souscrit par Bracknor 

Fund Ltd (Cf. CP du 31 août 2016 pour les caractéristiques complètes de 

l’émission). 

A court terme, la société n’envisage pas l’émission de nouvelles tranches. 

 

Au 30 juin 2017, le capital social de la société est composé de 21.310.325 actions. 

 

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2017 sera publié le 12 juillet prochain 

et permettra de confirmer une progression de l’activité supérieure à 40%. 
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NEOLIFE est éligible aux dispositifs 

ISF - Loi TEPA et PEA – PME 

 

 

EN SAVOIR PLUS : 
 Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des 

solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés 

de concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle. 

En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau 

environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec 

des experts européens des matériaux.  

Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE® - 

solutions de vêture et d’aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux 

d’études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour 

des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et 

d’espaces urbains. 

Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une 

esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts de 

construction. 

Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com  


