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Point	  d’étape	  

Augmentation	  du	  pipeline	  de	  projets	  	  
Premier	  succès	  du	  refinancement	  

Le	  groupe	  NEOLIFE®,	  porté	  par	  une	  nouvelle	  organisation	  orientée	  marchés	  poursuit	  activement	  la	  feuille	  
de	  route	  fixée	  par	  le	  Conseil	  de	  Surveillance.	  

• Augmentation	  du	  pipeline	  de	  projets	  	  
Le	   Groupe	   poursuit	   la	   dynamique	   enregistrée	   au	   T1	   avec	   une	   montée	   en	   puissance	   auprès	   des	  
prescripteurs.	  Il	  vient	  de	  remporter	  plusieurs	  nouveaux	  projets	  ,	  parmi	  lesquels	  :`	  

-‐	  Mikadoz,	  immeuble	  tertiaire	  développé	  par	  Bouygues	  Immobilier	  à	  Chatenay-‐Malabry	  (92)	  avec	  plus	  de	  
900	  m2	  de	  bardage	  en	  bois	  reconstitué	  CLAD	  14	  Sun	  pour	  la	  gestion	  des	  façades.	  

-‐	  Eclats	  de	  Vert,	  un	  programme	  de	  logement	  collectif	  réalisé	  par	  le	  promoteur	  immobilier	  BDP	  Marignan	  à	  
Vernon	  (27).	  Ce	  sont	  les	  bardages	  COVER	  6	  et	  COVER	  14	  Heat	  qui	  ont	  été	  choisis	  pour	  agrémenter	  plus	  de	  
1100	  m2	  de	  façades	  et	  attiques	  du	  bâtiment.	  
	  
-‐	  RIVESIA,	  programme	  immobilier	  de	  Vinci	  Immobilier	  à	  Margny-‐lès-‐Compiègne	  (60)	  avec	  plus	  de	  650	  m2	  
de	  bardage	  COVER	  6	  Heat	  en	  gestion	  de	  façade.	  	  
	  

• Succès	  du	  premier	  refinancement	  	  
Pour	  financer	  l’augmentation	  du	  Besoin	  en	  Fonds	  de	  Roulement	  consécutif	  à	  cette	  montée	  en	  charge	  de	  
l’activité,	  NEOLIFE®	  confirme	  avoir	  mené	  avec	  succès	  un	  premier	  refinancement	  en	  avril.	  	  
	  
Le	  groupe	  a	  pu	  ainsi	  réaliser	  une	  augmentation	  de	  capital	  d’un	  total	  de	  472	  K€	  dont	  110	  K€	  en	  numéraire	  
par	  émissions	  de	  214.177	  actions	  sur	  conversion	  de	  11	  OCA	  détenues	  par	  la	  société	  Bracknor	  Fund	  Ltd,	  et	  
362	  K€	  sur	  conversion	  de	  906.209	  BSA	  auprès	  de	  ses	  investisseurs	  historiques	  donnant	  émission	  à	  
906.209	  nouvelles	  actions.	  A	  fin	  avril	  2017,	  le	  nombre	  d’actions	  en	  circulation	  s’élève	  à	  19.972.016.	  
	  
Florence	  Moulin,	  Présidente	  du	  Directoire,	   remercie	   ses	  actionnaires	  historiques	  d’avoir	   renouveler	   leur	  
confiance.	  

Eligible	  aux	  dispositifs	  ISF	  TEPA,	  et	  PEA	  PME,	  le	  groupe	  poursuit	  ses	  efforts	  afin	  de	  financer	  
l’accélération	  de	  sa	  croissance.	  Sur	  le	  T2,	  le	  groupe	  NEOLIFE®,	  confirme	  une	  croissance	  attendue	  

supérieure	  à	  35%.	  
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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	  	  


