
INTRODUCTION EN BOURSE 
EURONEXT GROWTH® PARIS 

FICHE DE MODALITÉS

Des exemplaires du prospectus approuvé par l’AMF le 20 juin 2022 sous le numéro 22-228 composé du document d’enregistrement approuvé le 31 mai 2022 sous le numéro I. 22 – 023 et
d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de OKWind (Le Haut Montigné, 35370 Torcé – FRANCE), ainsi que sur les sites Internet de
OKWind (www.OKWind.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au
chapitre 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé le 31 mai 2022 auprès de l’AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération. Ce
document ne constitue ni une offre de titres OKWind dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des
actions OKWind aux États-Unis. Les actions OKWind ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié. OKWind n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

E-mail : OKWind@newcap.eu Tél. : 01 44 71 94 94www. OKWind-finance.com

CODES DE L’ACTION

Libellé : OKWind
Mnémonique : ALOKW
Code ISIN : FR0013439627

CALENDRIER INDICATIF DE 
L’OPÉRATION

20 juin 2022
Approbation du prospectus par l’AMF

21  juin 2022
Ouverture de l’offre à prix ouvert (OPO)
et du placement global 

04  juillet 2022
Clôture de l’OPO à 17h (heure de Paris) pour les 
souscriptions aux guichets et à 20h (heure de 
Paris) pour les souscriptions par Internet 

05  juillet 2022
Clôture du Placement Global à 12h (heure de Paris)
Fixation du Prix de l’Offre

07  juillet 2022
Règlement-livraison de l’OPO et du Placement 
Global

08  juillet 2022
Début des négociations des actions sur Euronext 
Growth sur une ligne de cotation intitulée 
« OKWind » / Début de la période de stabilisation 
éventuelle 

04  août 2022
Date limite d’exercice de l’option de surallocation / 
Date limite de la fin de la période de stabilisation 
éventuelle

Structure de l’offre
• Offre au public en France
• Placement Global Institutionnel en France et hors de France (en dehors 

notamment des États-Unis, du Japon, du Canada et de l’Australie)

Fourchette de prix indicative applicable à l’Offre à Prix Ouvert et au 
Placement Global
• 10,81 € – 12,35 € par action

Nature des actions offertes 
• Actions nouvelles et actions existantes

Taille initiale de l’offre
• Émission de 1 726 656 actions nouvelles, ce qui représente environ 

20 M€ sur la base du point médian de la fourchette

Clause d’Extension
• Au maximum 258 998 actions  existantes, soit 15% du nombre d’actions 

nouvelles

Option de Surallocation
• Au maximum 258 998 actions nouvelles supplémentaires, soit 15% du 

nombre d’actions nouvelles

Montant brut total de l’opération
• 20 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% sur la 

base du point médian de la fourchette ; 26 M€ en cas d’exercice intégral de 
la Clause d’Extension et Option de Surallocation

Engagements de souscription
• Engagements de souscription de plus de 11 M€1, auprès d’actionnaires 

historiques détenteurs d’OC, de CDC Croissance, de Mirova et de Vatel 
Capital

Engagements d’abstention et de conservation
• Société : 180 jours
• Principaux actionnaires : 360 jours, sauf à l’expiration d’un délai de 90 jours 

sous réserve que l’opération s’effectue à un prix supérieur à 125% du Prix de 
l’Offre 

Des trackers photovoltaïques connectés 
pour produire et consommer 
sa propre énergie renouvelable
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