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Voltalia intègre l’indice EnterNext Tech 40 
 

 

 

 

 
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce ce jour 
avoir obtenu d’Enternext le label « Tech 40 » lui permettant d’intégrer l’indice Tech 40 à compter du 21 avril prochain. 
 
Le label « Tech 40 » distingue 40 entreprises Tech innovantes cotées sur Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne 
et Paris) parmi les 330 entreprises opérant dans les sciences de la vie, l’éco-industrie et les technologies, médias et 
télécommunications. 
  
La sélection est réalisée par un comité d’experts européens indépendants selon des critères de performance 
économique, financière et boursière. Dans le secteur des énergies renouvelables, seules deux sociétés, dont Voltalia, 
ont été sélectionnées. 
 
L’obtention du label permet au titre Voltalia d’entrer dans l’indice EnterNext Tech 40 à compter du 21 avril 2017. 
 
 « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour intégrer cet indice de référence qui positionne Voltalia parmi 
les 40 sociétés Tech les plus performantes cotées sur les marchés d’Euronext. Cette distinction nous offre une visibilité 
accrue auprès des investisseurs en France et à l’international », se réjouit Sébastien Clerc, Directeur Général de 
Voltalia. 
  
Prochain rendez-vous : revenus du premier trimestre 2017 le 26 avril 2017 (post-bourse) 

   

 

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) 

 Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia est producteur d’électricité multi-sources (éolien, 
solaire, hydraulique et biomasse avec une capacité installée de 481 MW au 31/12/2016) et prestataire de services 
auprès de clients tiers. 

 Voltalia est établi dans 15 pays sur 4 continents et dispose d’une capacité d’intervention mondiale pour ses 
clients. 

 Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA). 
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