
 
 

 
 
 
 

 
 

Introduction de Bionersis sur NYSE Alternext 
 
 
Paris, le 8 mars 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui le transfert de la société Bionersis du 
Marché Libre vers NYSE Alternext. 
 
Implanté dans les pays en développement, Bionersis est un acteur global du secteur des énergies 
renouvelables spécialisé dans la captation et la valorisation énergétique du biogaz, et plus 
particulièrement du méthane généré par les décharges d’ordures ménagères. La capture et la 
destruction de ce gaz à effet de serre permet à Bionersis de générer des « crédits carbone » (CERs - 
Certified Emission Reductions), par le biais de projets réalisés dans le cadre du protocole de Kyoto, 
et ainsi de lutter contre le réchauffement climatique. 
 
Bionersis déploie un modèle économique innovant associant production de CERs et génération 
d’énergie propre. En intégrant totalement son modèle, de l’identification de la décharge existante à 
la vente de ses crédits carbone, Bionersis est le seul acteur du domaine à couvrir l’ensemble de sa 
chaîne de valeur. 
 
L’introduction de Bionersis (code mnémonique : ALBRS) a été réalisée par cotation directe des 
2.889.690 actions existantes composant le capital de la société. 
 
La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 30, 3 millions d’euros. 
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner Bionersis dans cette nouvelle étape de sa croissance et 
de contribuer ainsi à son développement dans un secteur des énergies renouvelables 
particulièrement dynamique au niveau mondial », déclare Ronald Kent, Vice Président Exécutif 
Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. « Cette introduction sur 
NYSE Alternext va permettre à Bionersis d’accroître sa visibilité et son attractivité aux yeux des 
investisseurs, tout en lui apportant une liquidité et une qualité d’exécution supérieures ». 

 
Frédéric PASTRE, Président Directeur Général de Bionersis déclare : «Ce transfert sur NYSE 
Alternext permet à Bionersis de bénéficier d’un nouvel élan boursier et d’offrir, dès à présent, à ses 
actionnaires une meilleure liquidité grâce à la cotation en continu du titre. De plus, la visibilité et 
l’attrait suscités par NYSE Alternext auprès de nouveaux investisseurs, lui donnent accès à d’autres 
moyens de financement pour accompagner le développement soutenu de ses projets à venir. » 
 
NYSE Alternext compte aujourd’hui 127 sociétés cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, 
du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé un total de plus de 2,26 milliards d’euros et représentent 
une capitalisation boursière globale de 4,2 milliards d’euros.  
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A propos de BIONERSIS 
Bionersis est un acteur global du secteur des énergies renouvelables spécialisé dans la valorisation du biogaz de décharge. 
La capture de ces gaz à effet de serre permet de générer des crédits carbone via l¹enregistrement de projets dans le cadre 
du protocole de Kyoto. Le modèle innovant de Bionersis est adapté aux pays d¹Amérique Latine et d¹Asie et contribue à la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
  
BIONERSIS est cotée sur NYSE Alternext à Paris (FR0010294462 - ALBRS) 
 
www.bionersis.com 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de 
négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des 
options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les 
échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, 
NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le 
plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième 
marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions 
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de 
l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. 
Pour plus d’informations : www.nyx.com 
 


