COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EPS PRÉSENTE LE NOUVEAU LOGO INSTITUTIONNEL

Milan, 27 juillet 2017 – Electro Power Systems S.A. («EPS»), pionnière de la technologie dans le domaine
des systèmes de stockage d’énergie et des microgrids, coté sur le marché réglementé Euronext de Paris
(EPS: FP), annonce qu’à ce jour un nouveau logo identifiera le Groupe sur le marché:

La technologie donne une nouvelle vitesse au développement de tous les secteurs. Cette révolution touche
également le monde de l’énergie: d'abord les énergies renouvelables, et aujourd'hui les microgrids, l’énergie
distribuée, le stockage d’énergie, et la mobilité électrique révolutionnent la façon de produire, de consommer
et de gérer l’énergie. Dans ce nouvel écosystème, le rôle des utilities et des opérateurs de réseau est en
rapide évolution.
Historiquement, EPS est à leur côté, en apportant sa proactivité, son innovation technologique et sa
flexibilité, qui sont ses valeurs fondamentales.
Ainsi le moment est venu d’adopter un nouveau signe distinctif, original, qui traduise avec concision et de
façon intuitive la volonté de changement du Groupe.
Le nouveau logo conserve le «E» cerclé qui exprime trois concepts précis:


«Énergie», révolutionner la manière de la produire, de la transmettre et de la distribuer, en
accélérant la transition énergétique.



«Excellence», qui distingue notre technologie, notre équipe et notre compétitivité.



«Endless Energy Everywhere», fournir de l’énergie propre, à un moindre coût et à 2,5 milliards de
personnes dans le monde.

Le vert symbolise notre vocation au développement durable, la durabilité de la transition énergétique que
nous voulons accélérer, et la durabilité que notre technologie propriétaire ajoute à toutes nos solutions.
«L’objectif de la nouvelle marque est de renforcer encore notre position internationale, en favorisant la
culture de l’excellence et la positivité qui nous ont toujours distingués sur la voie du futur de la transition
énergétique» – a déclaré Carlalberto Guglielminotti, directeur général d’EPS.
***
Le nouveau logo est déjà utilisé dans toute la correspondance des sociétés opérationnelles du Groupe et
par les canaux de communication institutionnelle.
Avec l’intégration d’Electro Power Systems Manufacturing S.r.l. et d’EPS Elvi Energy Sr.l. (comme il en a été
précédemment pour MCM Energy Lab S.r.l.) et le changement de dénomination sociale d’«Elvi Energy S.r.l.»
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devenue «EPS Elvi Energy S.r.l.», la naissance du nouveau logo institutionnel s’inscrit parmi les étapes
fondamentales de la récente rationalisation de l’ensemble de l’organisation des sociétés du Groupe.
Les fichiers .jpeg, .png et vectorial peuvent être téléchargés sur notre site Internet dans la section Media Contacts & Logo.

* * *
Electro Power Systems S.A.
EPS opère dans le secteur des énergies durables, et est spécialisé dans les solutions de stockage d’énergie et les microgrids qui
permettent de transformer les sources d’énergie renouvelables intermittentes en une véritable source d’énergie stable.
Cotée sur le marché réglementé français Euronext (EPS: FP), la société EPS fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC® AllTradable, son siège social est à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.
Grâce à une technologie propriétaire protégée par 125 brevets et demandes de brevets et plus de dix ans de recherche et
développement, EPS développe des systèmes de stockage d’énergie, dans les pays développés pour la stabilisation des réseaux
fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes, et dans les pays émergents pour la production d’énergie hors réseau
(off-grid) en micro-réseau à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles sans qu’il n’y ait besoin de subventions.
EPS a installé et s’occupe actuellement de la mise en service de 36 projets à grande échelle, tels que des systèmes hybrides hors
réseaux (off-grid) alimentés en micro-réseau par des énergies renouvelables avec stockage d’énergie asservi à plus de 36MW de
puissance installée. Elle fournit de l’énergie à plus de 165.000 clients par jour, et qui s’ajoutent aux plus de 19MW de systèmes reliés en
réseau, pour une capacité totale de 47MWh, et 25MW de systèmes dans 21 pays à travers le monde, notamment en Europe, en
Amérique latine, en Asie et en Afrique.
Pour plus de renseignements : www.electropowersystems.com.
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