
 

 
 

 

A ORGANISE L’INSCRIPTION PAR COTATION DIRECTE  

SUR LE MARCHE LIBRE DE AMBIO FRANCE 
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Créée en 1992 et basée à Aix en Provence, AMBIO (120 salariés), conçoit, Créée en 1992 et basée à Aix en Provence, AMBIO (120 salariés), conçoit, Créée en 1992 et basée à Aix en Provence, AMBIO (120 salariés), conçoit, Créée en 1992 et basée à Aix en Provence, AMBIO (120 salariés), conçoit, soussoussoussous----
traite la fabricationtraite la fabricationtraite la fabricationtraite la fabrication    et distribue un appareil de chauffage et de climatet distribue un appareil de chauffage et de climatet distribue un appareil de chauffage et de climatet distribue un appareil de chauffage et de climatisation isation isation isation 
réversible pour le particulierréversible pour le particulierréversible pour le particulierréversible pour le particulier    : : : : l’AMBIOTHERMEURl’AMBIOTHERMEURl’AMBIOTHERMEURl’AMBIOTHERMEUR    ; offrant; offrant; offrant; offrant    des performancdes performancdes performancdes performances es es es 
énergétiques exceptionnellesénergétiques exceptionnellesénergétiques exceptionnellesénergétiques exceptionnelles    ((((ccccoefficient COP 3,5)oefficient COP 3,5)oefficient COP 3,5)oefficient COP 3,5)....    
    
SSSSes qualités permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction de leur coût es qualités permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction de leur coût es qualités permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction de leur coût es qualités permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une réduction de leur coût 
de consommation d’énergie de l’ordrde consommation d’énergie de l’ordrde consommation d’énergie de l’ordrde consommation d’énergie de l’ordre de 50 à 70 e de 50 à 70 e de 50 à 70 e de 50 à 70 % tout en améliorant son % tout en améliorant son % tout en améliorant son % tout en améliorant son 
confort. confort. confort. confort. En fEn fEn fEn favorisant significativement les économies d’énergie, AMBIO s’inscrit avorisant significativement les économies d’énergie, AMBIO s’inscrit avorisant significativement les économies d’énergie, AMBIO s’inscrit avorisant significativement les économies d’énergie, AMBIO s’inscrit 
parfaitement dans parfaitement dans parfaitement dans parfaitement dans lalalala    démarchedémarchedémarchedémarche    du développement durable.du développement durable.du développement durable.du développement durable.    
    
Par le biais de 8 agences principalement implantées dans le Sud de la France etPar le biais de 8 agences principalement implantées dans le Sud de la France etPar le biais de 8 agences principalement implantées dans le Sud de la France etPar le biais de 8 agences principalement implantées dans le Sud de la France et    
120 salariés, le Groupe assure également le financem120 salariés, le Groupe assure également le financem120 salariés, le Groupe assure également le financem120 salariés, le Groupe assure également le financementententent, l’installation et la , l’installation et la , l’installation et la , l’installation et la 
maintenance de ses produits. maintenance de ses produits. maintenance de ses produits. maintenance de ses produits.     
    
Le Groupe Le Groupe Le Groupe Le Groupe a a a a réalisréalisréalisréaliséééé    un chifun chifun chifun chiffre d’affaires fre d’affaires fre d’affaires fre d’affaires de 8,2de 8,2de 8,2de 8,2    M€M€M€M€    en 2005en 2005en 2005en 2005. . . .     

 

 

ATOUT CAPITAL a organisé l’inscription par cotation directe sur le Marche Libre 
d’Euronext Paris de AMBIO France avec la participation de la société de bourse 
CHAMPEIL. AMBIO est cotée sur le Marché Libre d’Euronext Paris  sous le code 
ISIN : FR0010288480– MLAMB. 

 

 
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires 
financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 
 
 
Contacts Atout Capital :     Eric Parent (01 56 69 61 80) 
        Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81) 


