Communiqué de presse
Aix en Provence, le 12 avril 2011

THEOLIA informe sur de nouvelles conversions d’obligations
En application des articles L 233-8 du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de
l’Autorité des marchés financiers
Place de cotation :
Compartiment :
Code ISIN :

Euronext Paris
Eurolist C
FR0000184814

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

Nombre de droits de vote
Nombre total de droits de vote : 114 018 685

31 mars 2011

112 710 902
Nombre réel de droits de vote* : 113 893 027

* Nombre réel de droits de vote = nombre total de droits de vote – nombre d’actions privées de droit de vote

Au cours du mois de mars 2011, 164 875 OCEANEs (Obligations Convertibles ou
Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes) ont été converties, donnant lieu à la
création de 1 424 520 nouvelles actions.
Depuis le 20 juillet 2010, date d’entrée en vigueur de la modification des termes des
OCEANEs, 1 381 945 OCEANEs ont été converties, donnant lieu à la création de 11 939 136
nouvelles actions.
La conversion de ces 1 381 945 OCEANEs en actions réduit de 21,1 millions d’euros le
montant maximum à rembourser en cas de demande le 1er janvier 2015.
Prochaine publication
Le Groupe publiera ses résultats annuels 2010 le 18 avril 2011 après Bourse.
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A propos de THEOLIA
THEOLIA est un développeur, constructeur et opérateur international indépendant de
projets éoliens. THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne, au
Maroc et en Italie, ainsi que dans les pays émergents notamment au Brésil. THEOLIA est
cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le
mnémonique TEO. La valeur est admise dans l’indice CAC Small.

THEOLIA
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 112 710 902 €
Siège social : 75 rue Denis Papin - 13100 Aix-en-Provence - France
Tel : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com
THEOLIA est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO
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