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6,5 MILLIONS D’EUROS DE NOUVELLES FINANCEMENTS REÇUS PAR INTESA SANPAOLO POUR 
SOUTENIR LA CROISSANCE DU GROUPE 

 

• Nouvelles lignes de crédit accordées par Intesa Sanpaolo, house bank d’EPS 
• Grâce à l’accélération du carnet des commandes et du pipeline, EPS a recueilli, en moins de deux mois, 9 

millions d’euros de nouvelles lignes de crédit auprès d’Intesa Sanpaolo et d’Unicredit afin de soutenir la 
croissance du Groupe 

 

Paris — Milan, 26 octobre 2016 — Electro Power Systems S.A, (« EPS » ou le « Groupe ») pionnier technologique des 
solutions de stockage d’énergie propre, a obtenu — à travers ses filiales — un financement de 6,5 millions d’euros avec 
Intesa Sanpaolo et ses filiales, pour soutenir la croissance du Groupe. 

Le nouveau financement comporte deux lignes de crédit qui vont soutenir, respectivement, la recherche et le fonds de 
roulement : 

• Une ligne de crédit à long terme de cinq (5) ans de 3,5 millions d’euros, accordée par Mediocredito Italiano, filiale 
d’Intesa Sanpaolo, qui sera principalement dédiée au soutien du plan de recherche et développement pour 
l’HyESS (Hybrid Energy Storage System), un projet essentiel au maintien de l’avantage concurrentiel 
technologique qu’EPS a acquis pendant plus de dix années de collaboration avec les Écoles Polytechniques de 
Turin et de Milan ; et 

• Une ligne de crédit à court terme de 3 millions d’euros pour financer le besoin en fonds de roulement et le pipeline 
des projets, concentrés principalement on Afrique et Asie, où les solutions hybrides d’EPS ont déjà démontré 
qu’elles réduisent considérablement les coûts d’énergie grâce à la technologie novatrice et exclusive du Groupe.    

Additionnées aux lignes déjà approuvées par Unicredit, présentées dans le Rapport Financier Semestriel 2016, le Groupe 
a recueilli depuis septembre 2016, 9 millions d’euros de financements pour la croissance et l’innovation, dont 5,5 millions 
d’euros de financement à moyen et long terme avec un spread moyen de 3,68 %. 

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’Electro Power Systems : 

« Cet accord confirme qu’une technologie italienne peut, moins de trois ans après son lancement, se positionner comme un 
acteur mondial dans le stockage d’énergie, un des plus grands enjeux actuels, et gagner la confiance de banques 
internationales pour soutenir l’accélération de sa croissance. » 

Paolo Bonetti, Directeur Financier d’Electro Power Systems : 

« Avoir obtenu de nouveaux financements pour 9 millions d’euros en moins de deux mois renforce la situation financière et 
la solidité d’EPS vis-à-vis de nos clients et partenaires, augmente notre engagement à investir dans la recherche et 
l’innovation et, surtout, confirme la durabilité de la croissance du Groupe sur le long terme. » 

 

À propos d’Electro Power Systems 

Electro Power Systems (EPS:PA) opère dans le secteur des énergies renouvelables, et est spécialiste des  solutions hybrides de stockage 
qui permettent aux sources d’énergies renouvelables intermittentes d’être transformées en sources de courant stables. 

Grâce à une technologie protégée par 125 brevets et demandes de brevets conjointement à plus de 10 ans de R&D, le Groupe a mis au 
point des solutions hybrides intégrées de stockage de l’énergie pour stabiliser les réseaux électriques dans lesquels les sources d’énergie 
renouvelables ont une grande pénétration, et pour alimenter les zones hors réseaux des pays émergents à moindre coût. EPS fournit des 
solutions d’énergies renouvelables, ce qui fait baisser les factures d’électricité sans qu’il n’y ait besoin de subventions. 

La mission du Groupe est d’accélérer la transition énergétique en contrôlant l’intermittence des sources d’énergie renouvelable. En 
fournissant des systèmes de pointe pour maîtriser le caractère intermittent des énergies renouvelables — et en les améliorant par des 
technologies de stockage — et grâce à sa plateforme unique à base d’hydrogène (qui permet d’avoir une autonomie plus longue sans avoir 
à utiliser des générateurs diesel ou à gaz), le Groupe permet d’alimenter les collectivités locales en énergie renouvelable, 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7, de manière plus propre et moins coûteuse. EPS est coté sur le marché réglementé français Euronext et fait partie des indices 

http://electropowersystems.com/
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CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable, et a des bureaux à Paris et ses divisions de recherche, de développement et de fabrication en 
Italie. Au total, le Groupe a installé, et a en phase de mise en service, 10,5 MW de systèmes de stockage d’énergie connectés au réseau, 
8,6 MW de centrales hybrides alimentées exclusivement par le stockage d’électricité et d’énergies renouvelables, et 3 MW de systèmes 
hybrides à l’hydrogène. Cela permet une production totale de 46,3 MW et 22,1 MW dans 21 pays du monde, notamment en Europe, aux 
États-Unis, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. 

Pour plus d’informations : www.electropowersystems.com. 

 


