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Communiqué de presse 
Lyon, le 13 octobre 2022 

Poursuite de la croissance du groupe, + 23% du chiffre d’affaires sur le 1er 
semestre de l’exercice 2022/2023 

 
Le chiffre d’affaires agrégé groupe pour le 1er semestre de l’exercice 2022/2023 
est de 3,0M € contre 2,4M € en 2021 soit une hausse de 23%. 
 

En milliers d'euros, non audité 
2021  2022 

Variation 

    En valeur  % 

1er semestre 2022/2023     2 447  3 009  562  23% 

 
 
Le groupe poursuit sa croissance et va entamer sa plus grosse période avec les 
fêtes de fin d’année où nous réalisons plus de 45% de notre chiffre d’affaires. 
 
Il est précisé que le quorum à l’assemblée générale mixte des actionnaires de 
la Société réunie le 29 septembre 2022 s’est établi à 81.93% et que toutes les 
résolutions mises au vote de l’assemblée générale ont été approuvées, 
démontrant ainsi le très fort soutien des actionnaires de la société sur les projets 
du groupe. 
 
Pour rappel, il y a au total 18 442 685 actions et 18 288 340 de voix ayant le droit 
de vote. 
 
A la suite de cela, le conseil d’administration qui s’est déroulé le 12 octobre a 
constaté la démission de Monsieur Vincent BAZI comme administrateur et la 
réduction de capital par apurement de pertes. En conséquence, le capital est 
ramené à hauteur de 5 200 837.17 euros, composé de 18 442 685 actions au 
prix de 0.282 euros. 
 
Le prochain communiqué interviendra en janvier 2023 pour la publication des 
résultats du 1er semestre de l’exercice. 
Vous pourrez retrouver les différentes informations financières sur le lien suivant : 
 
https://algreen.fr/investisseurs/ 
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Algreen (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE - ISIN : FR0011668821), spécialisé 
dans l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer des 
entreprises, des industries et des marques au sein d’un même groupe tout en 
privilégiant des PME traditionnelles et innovantes. 

Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l’agroalimentaire en 
Europe auprès des consommateurs tout en respectant l’environnement, la 
santé et le « made in local ». 

 

Pour rappel Algreen détient :  

‐ à 100% la société Unis Fish Food ; 
‐ à 100% la société Les Toques Blanches du Monde ;  
‐ à 51% la société NAKA. 

  

Contact : contatct@algreen.fr 

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE - ISIN : FR0011668821), acteur 
français spécialisé dans l’industrie et la distribution de produits alimentaires.  
 

 


