
CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPÉRATION
Société anonyme à Conseil d’administration de droit français dont 
le capital social s’élève à 457 290 € divisé en 2 286 450 actions de 
0,20 € chacune de valeur nominale.

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX
Entre 9,45 € et 11,55 € par action.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION
Libellé : ECOMIAM – Marché : Euronext Growth® Paris 
Compartiment « Offre au public » – ISIN : FR0013534617 
Mnémonique : ALECO – ICB Classification : 45201010
Food Retailers and Wholesalers – LEI : 969500SKAWBQWSUS9Y06

MODALITÉS DE L’OFFRE
• Un maximum de 952 381 Actions Nouvelles, pouvant être porté 

à 1 095 238 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de 
la Clause d’Extension.

• Un maximum de 164 285 Actions Cédées par l’actionnaire 
majoritaire de la Société en cas d’exercice en totalité de 
l’Option de Surallocation.

MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION1

10,0 M€ environ de produit brut de l’émission des Actions Nouvelles, 
pouvant être porté à un maximum de 11,5 M€ en cas d’exercice de 
l’intégralité de la Clause d’Extension. 
1,7 M€ de cession par l’actionnaire majoritaire de la Société, en 
cas d’exercice en totalité de l’Option de Surallocation. La Société 
ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées par 
l’actionnaire majoritaire actuel de la Société.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION1

La Société a reçu des engagements de souscriptions à 
l’Offre pour un montant total de 9,2 M€ (soit 91,6% de l’Offre), 
dont : 4,0 M€ de la part du Fonds Nobel géré par Weinberg 
Capital Partners ; 3,2 M€ de la part de Pergam ; 0,8 M€ 
de la part d’Aurickx Investissement ; 1,0 M€ de la part de 
Vatel Capital ; 125 K€ de la part de Pierre Fraignac, Directeur 
Général Adjoint de la Société et 35 K€ de la part de Pauline 
Sauvaget, administratrice de la Société.

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours à compter du 
règlement-livraison des Actions Nouvelles.
Engagement de conservation, sous réserve de certaines 
exceptions habituelles :
• ASG et La Sobreda représentant 100% du capital de la Société 

avant l’Offre : 360 jours à compter du règlement-livraison des 
Actions Nouvelles pour 100% des actions détenues par ASG et La 
Sobreda  au jour du règlement-livraison, à l’exception des Actions 
Cédées en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation.

À propos d’écomiam
Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau 
éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés 
essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau 
écomiam, aujourd’hui constitué de 27 points de vente, dispose 
d’une offre « Click & Collect » et d’un site de vente en ligne assurant 
des livraisons à domicile en 48h sur l’ensemble du territoire en 
France métropolitaine. En 2019, écomiam a réalisé un chiffre 
d’affaires de 14,7 M€, en progression de 34% (23% en organique).

Souscription ouverte jusqu’au 5 octobre 2020  inclus

www.ecomiam-bourse.com 
ecomiam@actus.fr - 01 53 67 36 77

(1) sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 10,50 € par action.
(2) réduction d’impôt sur le revenu de 25% ; voir note 4.1.9.4 de la Note d’opération sur
    www.ecomiam-bourse.com
L’approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur 
les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement 
en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du 
Document d’enregistrement, notamment aux risques liés à l’activité et aux risques liés 
à l’environnement concurrentiel, ainsi qu’au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché 
pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’Opération.
Des exemplaires du Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers sont 
disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’écomiam, ainsi que sur les sites 
Internet www.ecomiam-bourse.com et www.amf-france.org.
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RÉDUCTION

IR 2

21 septembre 2020 Approbation du Prospectus par l’AMF

22 septembre 2020 Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement 
Global

5 octobre 2020 Clôture de l’OPO (17h pour les souscriptions aux 
guichets et 20h pour les souscriptions par Internet)

6 octobre 2020 Clôture du Placement Global à 12h
Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de 
la Clause d’Extension
Communiqué de presse annoncant les résultats 
de l’Offre
Début de la période de stabilisation éventuelle

8 octobre 2020 Règlement-livraison

9 octobre 2020 Inscriptions et début des négociations des actions 
de la Société sur le marché Euronext Growth®

6 novembre 2020 Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle
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