LETTRE AUX ACTIONNAIRES

MADAME, MONSIEUR,

CHER ACTIONNAIRE,

C’est avec plaisir que nous nous adressons à vous aujourd’hui. Cet échange est, nous
l’espérons, le premier d’une longue série.
En tant qu’actionnaire de Digigram, vous avez eu à vous prononcer récemment sur
le changement de nom de votre société, baptisée Evergreen SA depuis le 23 juin
dernier. Cela nous paraît essentiel de prendre le temps de nous présenter et de vous
parler du projet d’Evergreen SA.

EVERGREEN,
UN INVESTISSEUR
AVEC UNE GRILLE DE
LECTURE UNIQUE :
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE.

Le capital d’Evergreen SA (ex-Digigram) est désormais détenu majoritairement par
Evergreen Holding, qui en a acquis 54,4% en mars dernier. Evergreen Holding a
été créée en 2013 sous l’impulsion de trois fondateurs : Lionel Le Maux, Frédéric
Flipo et Samuel Moreau. Forts de leurs expériences respectives en matière
d’investissements durables, ils ont axé leurs efforts sur la transition écologique
en identifiant très tôt l’opportunité d’investissement puissante et pérenne qu’elle
représente.
La transition écologique est au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain. Elle est
en train de modifier considérablement les modèles d’affaires existants et d’en créer de
nouveaux, tout comme la révolution digitale l’a fait il y a quelques années. La crise que
nous vivons actuellement remet en cause des dogmes et des idées préconçus sur des
sujets tels que la localisation industrielle, notre manière de consommer… Elle renforce
également la place centrale de la transition écologique dans l’évolution de notre société
et de nos modèles futurs.

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE,
UN ENJEU DE
CROISSANCE ET
DE RENTABILITÉ.

Cela fait plus de 12 ans que nous considérons la transition écologique comme une
opportunité majeure d’investissement. Elle est la boussole qui guide Evergreen Holding
dans son approche en tant que véhicule d’investissement.
Evergreen Holding investit dans des PME non cotées basées en France qui font
de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité. Les principales
participations d’Evergreen Holding évoluent sur les secteurs d’activité suivants : biogaz,
efficacité énergétique, vente de bois énergie sur internet, élagage-paysage, restauration
healthy, emballage alimentaire éco-conçu.
En tant qu’actionnaire, elle les accompagne dans leur développement, leur croissance
et leurs prises de décisions. Evergreen Holding s’inscrit sur la durée et au-delà d’une
démarche de soutien financier, comme ce fut le cas avec Evergaz par exemple. Créé
en 2008, Evergaz est un acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe.
Sa valorisation a été multipliée par 3 en 5 ans et l’entreprise dispose désormais de 14
centrales Biogaz. Elle représente une forte valeur stratégique dans l’univers des déchets
et de l’énergie. Pour résumer, Evergreen Holding est un investisseur industriel avec un
état d’esprit entrepreneurial et une grille de lecture unique : la transition écologique.

EVERGAZ :
VALORISATION
MULTIPLIÉE PAR 3
EN 5 ANS
14 centrales Biogaz.

Les histoires de Digigram et d’Evergreen sont désormais liées depuis le 10 mars dernier,
date de l’entrée d’Evergreen Holding dans le capital de Digigram. Notre objectif est de
faire d’Evergreen SA un nouvel acteur coté qui détient des participations dans des PME
basées en France pour lesquelles la transition écologique est un enjeu de croissance.
C’est une nouvelle étape dans l’aventure Evergreen à laquelle, nous l’espérons, vous
prendrez part.

L’OPPORTUNITÉ DE
PRENDRE PART À UN
NOUVEAU CHAPITRE
À NOS CÔTÉS.

Conformément à la réglementation en vigueur, Evergreen Holding (Evergreen SAS)
a déposé le 23 juin dernier un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur tous les
titres Evergreen SA (ex-Digigram) en circulation, à un prix de 1,03€ par action. Cette
opération, qui est soumise à l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
vous ouvre la possibilité de vendre vos actions si vous le souhaitez.
Mais c’est aussi l’opportunité de continuer l’aventure avec Evergreen SA, en faisant
le choix de conserver vos actions, et de participer à la création de valeur à nos côtés.
Au cours du 1er semestre de l’année 2021, un projet de fusion sera alors soumis à votre
approbation ainsi qu’à l’examen de l’AMF, aux termes duquel Evergreen SA (exDigigram) absorbera Evergreen Holding (Evergreen SAS).
Evergreen SA deviendra alors un nouveau véhicule d’investissement coté dédié à la
Transition Écologique, doté de participations dans des sociétés françaises non cotées.
Cette ouverture au marché lui permettra d’accéder à de nouvelles opportunités pour
financer ses futurs investissements et accélérer son développement.

EVERGREEN SA
DEVIENDRA ALORS UN
NOUVEAU VÉHICULE
D’INVESTISSEMENT
COTÉ DÉDIÉ À
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, DOTÉ
DE PARTICIPATIONS
DANS DES SOCIÉTÉS
FRANÇAISES NON
COTÉES.

Nous aurons l’occasion alors de nous exprimer à nouveau pour vous évoquer plus en
détail cette opération de fusion absorption et les ambitions d’Evergreen SA.
Ces prochaines étapes s’inscrivent dans notre volonté de permettre à chaque
actionnaire, au travers d’une action, de devenir un acteur de la transition écologique.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher actionnaire, nos salutations distinguées.

Lionel Le Maux

Président du Conseil d’administration d’Evergreen SA

Jacques Pierrelée

Directeur Général d’Evergreen SA

À RETENIR
NOUVEAU NOM

NOUVELLE ÉQUIPE

Depuis le 23 juin 2020, Digigram est devenue
Evergreen SA, filiale d’Evergreen Holding. Les principales
participations d’Evergreen Holding sont : Evergaz,
EverWatt, Bois énergie Nord, Barbet, Dusart, la Paper
Factory et Compose.

Une équipe dirigeante expérimentée avec un Track record
significatif en matière d’investissement dans la transition
écologique.

NOUVEAU SITE

Retrouvez toute l’information boursière d’Evergreen SA sur
www.evergreen-holding.com
Jacques Pierrelée

Charles Flipo

Jean-Charles Le Diodic

Directeur Général

Directeur Général Délégué

Directeur Financier
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