COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à jour du capital social et du nombre total d’actions composant le capital social du Groupe

Paris – Milan, 7 septembre 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 la modification du capital social et du nombre d'actions composant le capital et du nombre de droits de vote d’EPS:
Capital social

€ 1.687.925,80

Nombre total d’actions composant le capital social

8.439.629

Nombre théorique de droits de vote (y compris actions auto-détenues)

8.439.629

________________________________________________________________________________________
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.
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 (offgrid) alimentés en microgrids par des énergies renouvelables avec stockage d’énergie asservi. Elle fournit de l’énergie à plus de 165 000 clients
par jour, 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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