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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Electro Power Systems renforce sa présence dans la région Asie Pacifique, 

en partenariat avec Toshiba 
Le Groupe a conclu un accord visant à fournir 1MW de stockage d’énergie à une centrale électrique 
hybride, qui permettra d’approvisionner en énergie renouvelable un site minier en Australie.	
 

Paris — Milan, 11 mai 2016 — Le Groupe Electro Power Systems, pionnier dans le secteur des systèmes de 
stockage d’énergie propre, coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris, annonce la signature, via sa filiale 
Elvi Energy, d’un contrat visant à fournir une solution de stockage d’énergie au réseau de distribution électrique 
dans le sud de l’Australie. 
 
Ce contrat attribué à une société du Groupe Toshiba comprend l'ingénierie, la fourniture et l'installation 
d'une solution clé en main de stockage pour une centrale électrique hybride en Australie. Cette installation 
permettra de réduire les factures d’électricité et les émissions de carbone des générateurs diesel actuels 
utilisés par l'utilisateur final 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
« Nous sommes très fiers de collaborer avec un acteur de premier plan tel que Toshiba. Cette solution de 
stockage innovante est un parfait exemple de notre capacité à aider, grâce à notre technologie révolutionnaire, 
les services publics et les compagnies d’électricité à exploiter les énergies renouvelables dans les endroits 
reculés, où elles présentent des avantages évidents par rapport aux combustibles fossiles », a déclaré 
Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général du Groupe Electro Power Systems. « Nous mettons actuellement 
en place une nouvelle norme pour bon nombre de communes isolées dans la région Asie Pacifique, qui 
dépendent de groupes électrogènes diesel, onéreux et sensibles à la volatilité des prix du carburant. » 
 
La centrale électrique hybride est capable de gérer des pics de demande de plus de 2 MW et, une fois finalisée, 
sera composée principalement de 3 MW de panneaux solaires, 2 MW d’éoliennes, couplés à 1 MW de système 
de stockage d'énergie. La mise en service du système de stockage d'énergie est attendue début 2017 et la 
centrale électrique hybride serait en mesure de couvrir environ 70% des besoins énergétiques, et permettra 
de réduire considérablement la consommation de diesel actuel.  
 
« La conclusion de cet accord confirme à quel point les solutions que nous avons installées en Asie Pacifique 
sont pratiques et fiables, et confirme clairement notre leadership technologique,	a commenté Paolo Morandi, 
Président d’Elvi Energy et Vice-président du Groupe EPS. Comme nombre de zones isolées, cette ville minière 
utilise des groupes électrogènes diesel pour produire de l’électricité dans un environnement hostile, en 
particulier pendant l’été, quand la température dépasse les 40 °C. » 
 
La centrale devrait entrer en service en 2017 et contribuera à répondre à la demande croissante en énergie 
durable que connaît l’Australie. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Electro Power Systems (EPS) est le pionnier des solutions de stockage d'énergie hybrides intégrées et technologiquement neutres pour 
soutenir le réseau dans les économies développées et la production d'électricité hors réseau dans les pays émergents. La mission du 
Groupe est de débloquer la transition énergétique, en contrôlant l'intermittence des sources d'énergie renouvelables. Grâce à 
l'intégration transparente des meilleures technologies de batterie au monde pour fournir la flexibilité, et la plate-forme de stockage à 
base d'hydrogène et d'oxygène unique du Groupe dotée d’une autonomie plus longue, sans avoir recours à des générateurs diesel ou 
à gaz, les technologies du Groupe permettent d’alimenter les collectivités locales en électricité 24h sur 24 et 7 jours sur 7, de manière 
plus propre et moins coûteuse. 

La société EPS est aujourd'hui cotée sur le marché réglementé français Euronext et intègre les indices CAC® Mid & Small et 
CAC® All-Tradable: son siège social est situé à Paris, la R&D et la production sont situées en Italie. 

Le Groupe a installé, en plus, 3MW de systèmes d’hydrogène, 8,7 MW de centrales électriques hybrides et 44,3 MWh de capacité de 
stockage d'énergie pour une puissance totale de 21,1 MW déployée dans 21 pays à travers le monde, y compris en Europe, aux États-
Unis, en Australie, en Chine, en Asie et en Afrique. 

Pour plus d'informations:  www.electropowersystems.com  
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