COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉ A ÉTÉ CONCLUE AVEC SUCCÈS: 20% DES ACTIONS EPS
SONT DÉTENUS PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ

Milano, 8 août 2017 – Electro Power Systems S.A. (ʺEPSʺ), pionnière de la technologie dans le domaine des
systèmes de stockage d'énergie et des microgrids, cotée sur le marché réglementé français d’Euronext Paris
(EPS:FP), annonce avoir conclu avec succès l’augmentation de capital réservé aux dirigeants d’EPS et d’Elvi
Elettrotecnica Vitali S.p.A.
L'augmentation de capital s'élève à 1 408 063,80 euros (dont 39 386,40 euros à valeur nominale et 1 368 677,40
à prime d'émission), et prévoit l'émission de 196 932 nouvelles actions au prix unitaire de 7,15 euros (soit
0,20 euro de valeur nominale et 6,95 euros de prime d’émission).
Suite à cette opération, 20% du capital social d’EPS, composé de 603 918 actions pour une valeur totale de 4,4
millions d’euros et 1 314 938 stock-options et bons de souscriptions d’actions, est détenu par les dirigeants de la
société.
L'opération a été mise en place dans le cadre d’acquisitions de la division d’énergie d’Elvi Elettrotecnica Vitali
S.p.A., comme décrit en détails dans le paragraphe 7.2.4 du Document de Référence enregistré auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 juillet 2017.
Pour plus des renseignements sur les détails de l’opération et obtenir la liste des souscripteurs il sera possible
de consulter le Document de Référence publié sur le site www.electropowersystems.com dans la section
Regulated Information-Registration Document.
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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 microgrids 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 microgrids par des énergies renouvelables avec stockage d’énergie asservi à plus de 36 MW 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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