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Lancement de NEOCO,
Centre de Recherche & Développement en éco-matériaux innovants
Modification du nombre d’actions au 31 décembre 2016
NEOLIFE® (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : ALNLF) inaugure ce jour NEOCO, sa plateforme de
R&D. Maillon indispensable au déploiement de l’offre de bardage et terrasse conçus à partir d’un
matériaux fortement chargé en déchets végétaux recyclés, cette plateforme illustre l’ambition de
NEOLIFE® de poursuivre l’exploration et la conception d’éco-matériaux à destination des
professionnels de la construction. Le Groupe dispose d’ores et déjà de 9 brevets et de certifications de
premier rang pour son matériau VESTA® (Vegetal, Ecological Stable Timber Advantage) et ses gammes
d’éléments de construction. NEOLIFE® renforce ainsi sa place de pionnier français des solutions de
green technologies pour la construction, de la conception jusqu’à la fabrication et la pose de gammes
de bardage et terrasse éco-innovantes.
Par ailleurs, le Groupe confirme qu’en date du 31 décembre 2016, le nombre d’actions a été porté à
18 719 663, suite à l’exercice de 102 920 BSA et conversion de 21 OCA détenues par Bracknor Fund
Ltd.

Patrick Marché, Président du Conseil de Surveillance précise : « À l’aube de cette nouvelle année, je
suis heureux que notre dernière Assemblée Générale du 22 décembre 2016 ait permis de mettre le
groupe NEOLIFE® en ordre de marche afin d’accélérer son déploiement. Fort d’une nouvelle
organisation, d’équipes dynamiques, et d’un actionnariat solide et engagé, nous sommes prêts à
franchir une nouvelle étape dans notre histoire. Avec le dépôt de notre Document de Base à l’AMF
en décembre dernier, nous envisageons désormais de faire un appel public à l’épargne au cours de
ce nouvel exercice pour accompagner notre croissance »
Prochain rendez-vous :
Forum Oddo jeudi 5 et vendredi 6 janvier 2017 au Centre des Congrès de Lyon

NEOLIFE est éligible aux dispositifs
ISF - Loi TEPA et PEA – PME
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EN SAVOIR PLUS
Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des solutions
constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés de
concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle.
En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau
environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec
des experts français des matériaux.
Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE® - solutions de
vêture et d’aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux d’études et aux
techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour des projets HQE,
BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et d’espaces urbains.
Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une esthétique
immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts de construction.
Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com
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