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Constatation de l’augmentation du capital et  

calendrier financier 2023/2024 
Lyon, France, le 25 février 2023 – ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE - ISIN 
: FR0011668821), acteur français spécialisé dans la production et la distribution de 
produits alimentaires premium, annonce aujourd’hui son calendrier financier de 
l’année 2023/2024 et la constation de l’augmentation du capital suites aux 
conversions d’OCEANE. 

Calendrier financier 2023 

Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modification 

 20 mars 2023 : Assemblée générale extraordinaire 
 

 Avril 2023 : Chiffre d’affaires 2022/2023 du groupe 
 

 Juillet 2023 : Publication des résultats 2022/2023 
 

 Septembre 2023 : Assemblée générale annuelle 
 

 Octobre 2023 : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 
 

 Janvier 2024 : Publication des résultats semestriels 2023/2024 

 

Constatation de l’augmentation de capital 

Suites à la conversion de 35 OCEANES en actions, le conseil d’administration du 24 
janvier et du 24 février 2023 ont constaté une augmentation de capital de 
7.919.498,79€ soit une création de 28.083.329 actions.  

1.241.134 actions au titre de la conversion de la valeur nominale des OCEANE et 
26.842.195 actions au titre d’indemnités venant compenser un prix de conversion des 
OCEANE inférieur à la valeur nominale des actions. 

Le nouveau capital social est de 13.120.335,96€ composé de 46 526 014 actions au 
nominal de 0.282 euros. 
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A propos du Groupe ALGREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre identité :  

Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l’industrie et la distribution de 
produits alimentaires, est 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 ». 

LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 

Les Toques Blanches du Monde est une marque française de produits alimentaires 
fondée en 2011 distribués en France auprès de la grande distribution. 

Une gamme de produits authentiques, au goût unique, chargés d’une histoire 
incroyable, nous nous engageons à préserver le patrimoine culinaire du monde, 
l'Europe artisanale. Des produits simples et magiques qui racontent à chaque 
bouchée l’histoire unique dont ils sont nés. Des produits qui ont une âme.  Goûtons 
l’âme des choses.  
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UNIS FISH FOOD 

Unis Fish and Food, fondée en 1989, est une société de production de saumon fumé, 
caviar et crabe que nous proposons aux marques distributeurs, en France. 

Depuis plus de 30 ans, notre vocation demeure la fabrication de produits haut de 
gamme. Notre société s’appuie sur une fabrication de qualité et une sélection de ses 
matières sans concessions ce qui en fait une référence sur le marché. 

 

NAKA 

Fondée en octobre 2020, Naka est une société de production de boisson pétillante 
fonctionnelle à base de CBD. Notre boisson est distribuée en France en GMS, RHF et 
CHR. 

Audacieuse, créative voire impertinente, Naka est la boisson de ceux qui s’autorisent 
toutes les libertés. En alliant les vertus d’une plante millénaire à un code visuel fort et 
enivrant, Naka nous plonge dans un voyage immersif qui éveille les sens. Au-delà 
d’une expérience, nous avons trouvé notre vocation : détendre le corps et apaiser 
l’esprit. 

 

Retrouvez toute l’information relative au groupe ALGREEN : 

https://algreen.fr/investisseurs/ 

Contact : investisseurs@algreen.fr 

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