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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2019
Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires
Paris et Milan, le 4 juin 2019 – Electro Power Systems S.A. (« ENGIE EPS » ou la « Société »), pionnière
de la technologie dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie et des micro-réseaux, dont les
titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (EPS:FP), informe ses
actionnaires que son assemblée générale mixte ( l’ « Assemblée ») se tiendra le mardi 25 juin 2019 au
25 rue de Marignan – 75008 Paris à 10 heures 30.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 20 mai 2019
bulletin numéro 60, il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités
de participation et de vote à l’Assemblée. L’avis de réunion ainsi que le rapport du conseil d’administration
sur les projets de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site internet de la
Société www.engie-eps.com rubriques Investors / Regulated Information / 2019 AGM.
Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires
et consultables à compter du 4 juin 2019 sur le site internet de la Société www.engie-eps.com sous la
même rubrique, conformément aux conditions législatives et réglementaires.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
Le document de référence 2018 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le
mardi 30 avril 2019 sous le numéro R.19-020 et sa 1ère actualisation été déposée le lundi 3 juin 2019
auprès de l’AMF sous le numéro D.19-0294-A01. Ces deux documents sont tenus à disposition du public
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être consultés sur le site internet
de la Société www.engie-eps.com rubrique Investors / Regulated Information / Corporate Documents.
Le document de référence 2018 intègre notamment les états financiers consolidés, les rapports des
Commissaires aux comptes et leurs honoraires ainsi que le rapport financier annuel.
A propos d’ENGIE EPS
ENGIE EPS fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de
microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie
stable. Cotée sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est cotée parmi les indices CAC ® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son
siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une
technologie protégée par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE EPS propose des solutions de grande ampleur pour le
stockage d'énergie: dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources
renouvelables intermittentes ; et dans les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en
microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Plus d'informations sur www.engie-eps.com.
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A propos d’ENGIE
Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique,
notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les
entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour
proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux..
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World,
DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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