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Communiqué de presse  
Saint-Viance, le 11 janvier 2023 // 17h45. 

 

Attribution d’actions gratuites pour 3% du capital 
UV GERMI (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0011898584 – Mnémonique ALUVI) annonce avoir 
procédé le 9 janvier 2023 à l’attribution gratuite de 106 875 actions nouvelles au profit de certains 
mandataires et salariés du Groupe, comme prévu par le plan d’attribution 2021-1 du 8 janvier 2021. 
 

Cette attribution prend effet après l’expiration de la période d’acquisition de deux ans. Les 106 875 
actions attribuées sont issues d’une augmentation de capital réalisée à cet effet par incorporation 
de réserves. Elles représentent 3,31% du capital post-opération. 

 

Après attribution, le nombre de droits de vote et d’actions représentant le capital est le suivant :  

 
Date Nombre d’actions 

composant le capital 
Nombre réel de 
droits de vote1 

Nombre théorique 
de droits de vote2 

 
10 janvier 2023 

 
3 227 891 

 
4 609 704 

 
4 624 412 

 
 
(1) Déduction faite des actions auto-détenues 
(2) Y compris actions auto-détenues, en application de l’article 223-11, alinéa 2, du Règlement 

général de l’Autorité des Marchés Financiers 
 
 

 

Prochain rendez-vous financier 
Chiffre d’affaires 2022 : 19 janvier 2023, après bourse 
 
A propos d’UV GERMI® : 
UV GERMI® conçoit, fabrique et commercialise des équipements basés sur la technologie ultraviolets (UV) à des fins de 
dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces. UV GERMI® est basée à Saint-Viance, 
en Corrèze, et compte environ 50 collaborateurs. 

Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr 
Les actions d’UV GERMI® sont cotées sur Euronext Growth Paris et sont éligibles au PEA PME 
UV GERMI® est membre de La French Fab 
Mnémonique : ALUVI - Code ISIN : FR0011898584 - Reuters : ALUVI.PA - Bloomberg : ALUVI:FP 
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