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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

REALISATION D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE D’UN MONTANT TOTAL DE 829.989 € 

 

Saint-Etienne, le 18 décembre 2020 – VERNEY-CARRON (FR0006174496 – MLVER / Eligible PEA-PME), créateur depuis 

1820, annonce ce jour la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 

d’un montant de 316.563,20 € par l’émission de 98.926 actions nouvelles. 

 Les actions nouvelles, émises au prix de 8,39 € par titre, comprennent 3,20 € de valeur nominale et 5,19 € de prime 

d’émission. Elles ont été entièrement souscrites par des membres de la famille VERNEY-CARRON.  

Les 98.926 actions nouvelles, correspondant à un montant de 829 989,14 € incluant la prime d’émission, ont été 

entièrement libérées lors de leur souscription et sont complètement assimilées aux actions anciennes à compter du 20 

octobre 2020.  Le capital social a été porté de 1.422.000 € à 1.738.563,20 €. 

La répartition du capital avant et après l’opération est la suivante :  

Répartition du capital avant et après l'opération (en % du nombre d'actions) 

  
Avant l'opération Après l'opération 

% actions 

M. Jean VERNEY-CARRON 25,87% 29,93% 

Mme Agnès VERNEY-CARRON 16,96% 13,87% 

Indivision VERNEY-CARRON  16,96% 23,31% 

M. Olivier de VREGILLE 10,23% 8,25% 

La société FAKIR SA 8,08% 6,62% 

Geoffroy VERNEY-CARRON 4,28% 3,50% 

Autres actionnaires 17,62% 14,52% 

 

À propos de Verney-Carron SA 

Créée en 1820 par le quadrisaïeul du dirigeant actuel, la société Verney-Carron est une société française implantée à Saint-Etienne, capitale de l’arme 

française. Outre son activité bicentenaire de fabrication d'armes de chasse signées Verney-Carron (large gamme de fusils et carabines de chasse 

fabriquée en série) et Verney-Carron Collection (artisanales de luxe réalisées sur mesure), Verney-Carron SA s'est diversifiée pour proposer une solution 

globale à létalité atténuée autour du Flash-Ball® avec Verney-Carron Security et pour s’adresser aux marchés militaire et police avec des armes précises 

et efficaces avec VCD (Verney-Carron Defense). Elle a également concédé un contrat de licence de marque pour l'utilisation de la marque Verney-Carron® 

sur des vêtements et accessoires de chasse griffés Ligne Verney-Carron.   

Verney-Carron SA est présent dans 55 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 millions d’euros en 2019.  

La Société bénéficie depuis 2010 du label Entreprise du Patrimoine Vivant.  

Les actions Verney-Carron sont cotées sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont éligibles au PEA-PME. 
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Retrouvez toute l’information sur l’action VERNEY-CARRON : 

https://www.verney-carron.com/espace-actionnaires 

 

CONTACT 

 

CIIB 

Edouard de MAISSIN 

10 rue de Montyon 

75009 PARIS 

Tél. : 01 42 46 11 73 / 06 83 48 55 67 

E-mail : verney-carron@ciib.fr    
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