COMMUNIQUE DE PRESSE
Lunel, le 16 juillet 2019

BIO-UV Group accueille de nouveaux actionnaires à son capital
– Reclassement de la détention de Naxicap Partners représentant environ 19,1% du capital –
BIO-UV Group (Code ISIN : FR0013345493/ Mnémonique : ALTUV), spécialiste des systèmes de
désinfection de l’eau par ultraviolets, a été informé du reclassement sur le marché du bloc d'actions
représentant l’intégralité des actions détenues par Naxicap Partners, l’un de ses actionnaires financiers
historiques.
Portant sur environ 19,1% du capital, le reclassement des titres a été effectué auprès d’investisseurs
institutionnels français. Les fonds cédants sont des FCP arrivés à échéance qui avaient une obligation
réglementaire de sortie.
Cette opération permet de renouveler la base actionnariale en augmentant le flottant et en apportant
de la liquidité supplémentaire sur le titre.
Benoit Gillmann, fondateur et Président-directeur général de BIO-UV Group a déclaré à cette
occasion : « Je remercie sincèrement Naxicap Partners de nous avoir fait confiance en nous
accompagnant depuis 2010 dans notre développement, nous permettant de disposer des moyens
pour prendre des positions solides dans les ballasts et en saisir toutes les opportunités »
Par rapport au calendrier initialement fixé, la société a décidé d’avancer ses prochains rendez-vous
de communication financière aux dates suivantes :
Chiffre d’affaires et carnet de commandes du premier semestre : le 23 juillet après Bourse
Résultats du premier semestre 2019 : le 23 septembre après Bourse

A propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau
par ultraviolets. La gamme d’équipements développés par le Groupe adresse plusieurs marchés :
-

Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en Europe du traitement de l’eau des
piscines résidentielles par UV ainsi que sur le marché public et semi-public de la déchloramination en
bassins collectifs ;

-

Les marchés Municipaux et Industriels sur lesquels ont été développées des gammes spécifiques pour des
applications telles que : la potabilisation, le traitement des effluents, la réutilisation des eaux usées (REUSE),
les eaux de process, l’aquaculture, etc ;

-

Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 d’une nouvelle réglementation
internationale imposant à tous les bateaux de disposer d’un équipement de traitement de leurs eaux de
ballast.

-

BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.
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