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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EPS: L’EQUIPE DIRIGEANTE A ACHETÉ 160 000 ACTIONS  

Paris, 27 décembre 2016 - Electro Power Systems S.A. (ci-après « EPS » ou le « Groupe » ou « EPS:PA »), un pionnier 
des solutions de stockage d’énergie propre, annonce l’achat d’un total de 160 000 actions EPS, effectué par l’équipe 
dirigeante du Groupe et réparti comme suit : 110 000 actions par M. Massimo Prelz Oltramonti (Président du Conseil 
d’administration), 30 000 actions par M. Paolo Bonetti (Directeur Financier), 10 000 actions par M. Andrea Rossi 
(Directeur des Business Operations) et 10 000 actions par Mme. Michela Costa (Vice-Président Exécutif des Opérations). 

Les opérations d’achat mentionnées ci-dessus ont été réalisées sur le marché de gré à gré au mois de décembre et ont 
fait l’objet des déclarations conformément à la règlementation en vigueur. L’achat d’actions par l’équipe dirigeante est une 
véritable preuve de la confiance dans les fondamentaux d’EPS.  

 

Le Group 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 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 atteint la phase de mise en service de 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. 
 

 

 


