
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Le 30 septembre 2020 

 

Annonce d’un projet d’OPA sur Mint, une société présente au sein du 

portefeuille d’Occitanie Valeurs 

 

Le fonds Occitanie Valeurs, géré par Platinium Gestion, est le 1er fonds régional en France qui 

investit en actions de sociétés cotées présentes dans la région Occitanie. Prônant l’investissement en 

circuit court, le fonds permet de donner un sens à son investissement, exprimer son identité régionale, 

avoir de l’impact dans son territoire et contribuer au financement des entreprises de sa région. 

 

Occitanie Valeurs avait mis en avant Mint Energie dans son reporting du mois de février 2020. Fondée 

en 2009, Mint (ex Budget Telecom) est une société montpelliéraine créée en 1999, par Kaled Zourray 

et cotée en bourse depuis 2006. Historiquement positionné comme opérateur de services à valeur 

ajoutée dans les télécoms, le groupe a su évoluer et étend désormais son action sur le marché de 

l'énergie depuis 2014, jusqu'à devenir l’un des principaux fournisseurs d'électricité smart & 

green sous la marque Mint Energie. 

Occitanie Valeurs a investi sur Mint Energie dès la création du fonds en juillet 2019 et a renforcé 

sa position jusqu’au mois de juillet 2020. La société a réalisé un excellent 1er semestre et a dépassé 

ses objectifs de croissance en atteignant son objectif de 100 000 abonnés sur la division énergie 

avec 3 mois d’avance. 

 

Le 28 septembre 2020, la société EODEN, basée à Montpellier qui investit en France et en Europe 

sur des projets liés à la transition énergétique, agroécologique et environnementale, a annoncé avoir 

signé un accord aux termes duquel elle déposera, avant la fin du 4ème trimestre 2020, un projet 

d’offre publique d’achat amicale en numéraire portant sur les actions de la société Mint.  

Le prix de 10 € proposé représente une prime de +24% par rapport au dernier cours de clôture du 

titre Mint, soit 8,05 €, et de +72% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers 

mois, soit 5,82 €.  

 

Gianni d’Andrea, gérant du fonds Occitanie Valeurs déclare : « Cette OPA valide notre thèse 

d’investissement sur Mint Energie qui réalise une performance boursière de plus de 100% depuis le début de 

l’année. Nous sommes très confiants sur le futur de la société, c’est pourquoi nous n’avons pas encore pris 

position sur le fait d’apporter à l’offre et nous nous réservons la possibilité de rester actionnaires en direct de 

la société. »  
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Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur notre site internet. Le dernier reporting d’Occitanie Valeurs 

est disponible ici. 

 

Platinium Gestion est un gestionnaire d’actifs indépendant et innovant qui propose à ses clients des 

solutions d’investissement originales et performantes. 

 

L'équipe Occitanie Valeurs reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Angelina d’Andrea 

Product Specialist 

adandrea@platinium-gestion.fr 

06.10.31.49.39 
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