
PrimaryBid permet à Global Bioenergies de lever 1M€ auprès d’investisseurs
particuliers et confirme à nouveau leur intérêt pour ce type d’opérations

● Grâce à la technologie de PrimaryBid, et en partenariat avec les trois principaux courtiers en ligne,
Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse, Global Bioenergies a levé 14,5M€ euros dont 1M€ euros
auprès d’investisseurs particuliers qui ont pu bénéficier des mêmes conditions d’accès que les
investisseurs institutionnels.

● L’offre aux particuliers représente environ 7% du montant total de l’opération et a été largement
sursouscrite.

● Quelques semaines après une première transaction fructueuse sur le marché français, cette opération
réussie confirme l’intérêt croissant des investisseurs particuliers français pour ce type d’opérations et la
pertinence de la solution offerte par PrimaryBid.

Paris, 13 décembre 2021 - PrimaryBid, la fintech qui permet aux investisseurs particuliers d'accéder aux levées de
fonds des entreprises cotées, annonce aujourd’hui la réalisation d’une deuxième transaction via son service sur le
marché français, pour Global Bioenergies. La société a levé 14,5 millions d’euros sous la forme d’un placement
accéléré, dont 1 000 000 euros par le biais d'une offre disponible qu’en France et ouverte aux particuliers.

Quelques semaines seulement après une première transaction réussie pour Ecoslops, PrimaryBid confirme
aujourd’hui la montée en puissance des investisseurs particuliers français, à la recherche d’un accès démocratisé à
des marchés de capitaux dynamiques, et démontre une nouvelle fois l’intérêt de sa technologie pour les
entreprises cotées. Le service de PrimaryBid est actuellement accessible directement depuis les plateformes des
trois principaux courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse.

Global Bioenergies a développé un processus de conversion de ressources végétales en une famille de composés
utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, la société accède pour la
première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un
ingrédient clé issu de sa technologie. Le produit de l'opération servira ainsi à financer le développement de
l’entreprise en matière industrielle et commerciale, ainsi que son activité de recherche et développement.

François de Wiljes, Directeur France de PrimaryBid, a commenté : « Cette deuxième transaction en à peine
quelques semaines démontre une nouvelle fois la demande croissante des investisseurs particuliers et vient
confirmer à la fois notre ambition et les choix que nous avons faits sur le marché français. C’est une fierté de
pouvoir travailler avec Euronext et nos partenaires de distribution pour démocratiser l’accès aux marchés de
capitaux français et pour répondre à cette demande des particuliers, tout en donnant l’opportunité aux émetteurs
de traiter tous leurs actionnaires équitablement. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, a ajouté : « Depuis toujours, la vie boursière connaissait
une difficulté : les levées de fonds par ABB (accelerated Book Building), réalisées sur une seule soirée, excluaient les
particuliers. Grâce à PrimaryBid, ils peuvent maintenant souscrire à ces opérations, dans les mêmes conditions que
les investisseurs institutionnels. Le système, qui va encore s'améliorer et rendre les offres plus largement
accessibles, nous a permis hier d’associer efficacement de nombreux particuliers à notre opération. »

Le prix de souscription des actions nouvelles a ainsi été fixé à 4,13 euros par action nouvelle représentant une
décote de 19,8% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action lors des trois dernières séances de
bourse précédant le lancement de l’opération.
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Notes aux rédactions
● PrimaryBid est une plateforme agréée par l’ACPR qui met en relation des investisseurs particuliers avec des

sociétés cotées cherchant à lever des fonds. Elle fournit aux investisseurs particuliers un accès numérique
aux offres des sociétés cotées aux mêmes conditions que les investisseurs institutionnels. Le service est
disponible par l’intermédiaire de ses courtiers partenaires.

● PrimaryBid a réalisé plus de 200 opérations incluant des IPO, des placements privés, ainsi que sa première
émission obligataire, travaillant aux côtés de banques d’investissement internationales pour élargir l’accès
des investisseurs dans le cadre de recapitalisation et de levées de capitaux.

● En novembre 2018, PrimaryBid a signé un premier accord commercial avec Euronext N.V., l’opérateur des
principales bourses européennes. Elle a ensuite signé un accord avec le London Stock Exchange Group en
novembre 2019 pour démocratiser l’accès aux émissions d’actions britanniques. En octobre 2020,
PrimaryBid a organisé une levée de fonds de série B de 50 millions de dollars auprès de grands
investisseurs internationaux et d’institutions financières pour développer ses services à l’international.
PrimaryBid a lancé son service en France, tête de pont de son déploiement européen, en juin 2021.


