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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Groupe Berkem  

Programme de rachat d’actions 
 

 

Blanquefort (France), le 08 décembre 2022 à 08h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie 
du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce aujourd’hui la mise en œuvre 

d'un programme de rachat d'actions en perspective de futurs plans d’attribution gratuite d’actions. 
 

Afin de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, Groupe Berkem a confié à TP ICAP un mandat 

portant sur l’acquisition, aux dates que ce dernier jugera opportunes, d’un nombre maximum de 178 000 

actions sur une période débutant aujourd’hui, le 08 décembre 2022.  

 

Ce programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à la 14ème résolution votée par l'Assemblée 

Générale des actionnaires qui s’est réunie le 3 juin 2022, au cours de laquelle le Conseil d'administration 

a obtenu l'autorisation de procéder à l’achat de ses propres actions pendant 18 mois à compter de 

l'Assemblée Générale, pour un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% de son capital social, à un prix 

par action ne dépassant pas 30 euros et pour un montant maximum de 1 million d'euros. 

 

Groupe Berkem se réserve le droit d’interrompre le programme de rachat d’actions à n’importe quel 
moment en fonction des conditions de marché ou de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement. 

Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la Société. 

 

Un descriptif de ce programme est disponible sur le site internet de la Société, dans la partie relative à la 

Documentation de la rubrique « Investisseurs ». 

 

 
À PROPOS DE GROUPE BERKEM  
 

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal 

ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, agroalimentaire, 
construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe 

Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des 

molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 46 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et une marge d’EBITDA de 20%. Le Groupe 

compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne 

(Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).  

 

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM) 

 

www.groupeberkem.com   

 

https://www.groupeberkem.com/
http://www.groupeberkem.com/
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CONTACTS 
 
Groupe Berkem 
Olivier Fahy, Président Directeur Général 

Anthony Labrugnas, Directeur Financier 

 

Tél. : +33 (0)5 64 31 06 60 

investisseurs@berkem.com 

NewCap 
Relations Investisseurs 

Mathilde Bohin / Nicolas Fossiez 

 

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 

Berkem@newcap.eu 

NewCap 
Relations Médias 

Nicolas Merigeau / Antoine Pacquier 

 

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 

Berkem@newcap.eu 

 

mailto:Berkem@newcap.eu

