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Communiqué de presse 
Saint-Nolff, le 20 mars 2023  
 

 
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET  

DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 
(Article L.233-8-II du Code de Commerce et Article 223-16 du Règlement Général de l’AMF) 

 
Date d’arrêté : 28 février 2023 

 

Nombre total d’actions composant le capital 
social 

5 198 407 

Nombre de droits de vote théoriques (1) 9 308 407 

Nombre total de droits de vote exerçables (2) 9 289 060 

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base au calcul pour les franchissements 
de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de 
l’ensemble des actions auxquelles sont attachés ces droits de vote y compris les actions privées de ce droit. 

(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions 
privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public.   
 
 
A propos de Charwood Energy 

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de 
production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.  

Charwood Energy détient un savoir-faire technique riche et maîtrise l’ensemble des 
technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et 
pyrogazéification. 

Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood 
Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de 
pyrogazéification détenues en compte propre en vue de de produire et de vendre du gaz vert 
(syngaz), du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats 
d’approvisionnement signés en direct. 

La société est cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE) – 
Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.  

Pour en savoir plus : https://charwood.energy/investisseurs   
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