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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire fixé en date du 21 juin 2016 

Paris et Milan, le 16 mai 2016 – Electro Power Systems S.A. informe ses actionnaires que son Assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire se tiendra au Marriott Rive Gauche Hotel de Paris (17 

Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris) le mardi 21 juin 2016 à 10h00. 

L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 16 mai 2016 

et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote 

à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de 

résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site Internet 

www.electropowersystems.com (rubriques Financial Information / Regulated Information / Annual General 

Meeting Documents). 

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée (comme le formulaire de procuration 

pour participer à l'Assemblée) seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site 

Internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du mardi 31 mai 2016. 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015 : 

Le Rapport Financier Annuel 2015 a été déposé à l'Autorité des Marchés Financiers le vendredi 29 avril 

2016. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur 

et peut être consulté sur le site Internet www.electropowersystems.com (rubriques Financial Information / 

Regulated Information / Annual Financial Report 2015) 

Le Rapport Financier Annuel intègre notamment les États Financiers Consolidés, Rapport du Président du 

Conseil d'Administration sur les processus de gouvernement d'entreprise et de contrôle interne de la 

Société, les Rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires, les informations requises au titre 

du descriptif du programme de rachat d'actions.     

 

* * * 

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Electro Power Systems. Si vous souhaitez 

obtenir des informations plus complètes concernant Electro Power Systems, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en 

France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.electropowersystems.com. 
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Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des 

hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant 

donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. » 

 

 
***** 

 

À propos d'Electro Power Systems 

Electro Power Systems (EPS) est le pionnier des solutions de stockage d'énergie hybrides intégrées et technologiquement neutres 

pour le soutien de réseau dans les économies développées et la production d'électricité hors réseau dans les pays émergents. La 

mission du Groupe est de libérer le potentiel de la transition énergétique, en maîtrisant l'intermittence des sources d'énergie 

renouvelables. Grâce à l'intégration transparente des meilleures technologies de batterie au monde pour assurer la flexibilité et à la 

plate-forme de stockage à base d'hydrogène et d'oxygène unique du Groupe, pour une autonomie plus longue sans 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 fait partie des 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, au total, 3 MW 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, en Europe, aux États-Unis, 

en Australie, en Chine, en Asie et en Afrique. 

Pour plus d'informations www.electropowersystems.com  

***** 

Déclarations prospectives 

Le présent communiqué comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être, considérées comme étant des déclarations 

prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d'une terminologie prospective, comprenant des 

verbes ou termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », 

« en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait », l'utilisation du futur, « projets » ou « backlog » « pipeline » ou, pour 

chacun, leur contraire ou autres variantes ou terminologie comparable, ou par des discussions de stratégie, plans, objectifs, buts, 

événements ou intentions futurs. Ces déclarations prospectives incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques. Elles 

apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, convictions 

ou prévisions actuelles du Groupe concernant, notamment, les résultats du Groupe en matière de développement commercial, les 

activités, la situation financière, les perspectives, les stratégies de financement, les prévisions de conception et de développement de 

produit, les applications et autorisations réglementaires, les modalités de remboursement ainsi que les coûts des ventes et la 

pénétration de marché. 

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements 

et des circonstances à venir. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties des performances futures et les résultats actuels 

des transactions du Groupe, ainsi que le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels le Groupe exerce son activité, 

peuvent différer de façon significative de ce qui est décrit ou suggéré par les déclarations prospectives contenues dans ce 

communiqué. De surcroît, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la croissance du Groupe, ainsi que l’évolution 

http://electropowersystems.com/
http://www.electropowersystems.com/
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des marchés et du secteur dans lesquels le Groupe exerce son activité, coïncident avec les déclarations prospectives de ce 

communiqué, ces résultats ou cette évolution peuvent ne pas être représentatifs des résultats ou des évolutions des périodes futures. 

Plusieurs facteurs peuvent donner lieu à une différence importante entre les résultats et l’évolution du Groupe et ceux exprimés ou 

suggérés par ces déclarations prospectives y compris, sans s'y limiter, la situation économique et commerciale générale, la situation 

du marché mondial de l'énergie, les tendances du secteur, la concurrence, les changements de lois ou de réglementations, les 

changements de régimes fiscaux, la disponibilité et le coût du capital, le temps nécessaire pour commencer et terminer des cycles 

de vente, les fluctuations monétaires, les changements de stratégie commerciale, ainsi que l'incertitude économique et politique. Ces 

déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. 
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