COMMUNIQUÉ
WEYA signe plusieurs contrats majeurs à la veille du
lancement d’une augmentation de capital
WEYA, société énergétique française cotée sur le Marché libre d'Euronext lance une augmentation de
capital pouvant aller jusqu’à 2,5 millions d'euros auprès d’investisseurs assujettis au paiement de
l’impôt de solidarité sur la fortune, dans le cadre du dispositif fiscal dit « Loi TEPA » ainsi que
d’investisseurs qualifiés.
« Le conseil d'administration a décidé de réaliser une levée de fonds afin de renforcer notre capacité
de développement et de mettre en place chez nos clients des solutions techniques que nous sommes
les seuls aujourd’hui à proposer.» explique Bernard LEBLANC, PDG de WEYA.
Cette augmentation de capital intervient alors que la société vient de remporter quatre contrats
majeurs avec l’Oréal, l’Office National des Forêts et les deux communes de Gentioux et Royère.
Si l’actualité boursière de ces derniers jours donne quelques inquiétudes aux investisseurs, les
performances de WEYA et ses perspectives de développement à court terme démontrent que le
report d’intérêt sur des valeurs vertes reste une piste de sortie positive pour l’économie française.
WEYA
Créée le 19 mars 2009, présidée par Bernard Leblanc, ancien Directeur Délégué de Gaz de France et
ancien Président de COFATHEC, WEYA commercialise, installe et exploite des unités de chauffage
au bois de moyenne puissance allant de 200 KW à 2 MW. Son offre, à la fois écologique et
économique, est avec le gaz de réseau, la solution la plus compétitive du marché.
La société fournit du kWh bois : elle réalise les études de faisabilité, propose des solutions de
financement, conçoit puis pilote l’installation des équipements, livre le combustible et gère la
maintenance du site. WEYA s’adresse aussi bien à une clientèle publique sensibilisée à l’émergence
de solutions utilisant les énergies renouvelables : mairies, écoles/collèges/lycées, hôpitaux, piscines,
HLM, petits réseaux de chaleurs, qu’à une clientèle privée : logements collectifs, centres
commerciaux, bureaux, industriels.
L’action WEYA
WEYA a fait son entrée sur le marché libre le 26 octobre 2009 au prix de 7,43 € par ordre.
Aujourd’hui la valeur de l’action est de 9 €.
Des contrats prometteurs
L’année 2010/2011 s’est soldée par des contrats importants avec divers acteurs industriels français.
Retenons la mise en place d’une chaudière à granulés bois sur un site logistique de L’OREAL, la
fourniture de chauffage bois pour un bâtiment de l’ONF ainsi que l’installation de 2 réseaux de chaleur
aux plaquettes forestières pour les communes de Gentioux Pigerolles et Royère en Vassivière.
Ces projets représentent un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros.
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