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Changement de dénomination sociale d'Electro Power Systems
en « ENGIE EPS » approuvé par l’assemblée générale mixte
des actionnaires du 25 juin 2019

Le 28 septembre 2018, la société a annoncé le lancement de sa nouvelle identité de marque
d’entreprise et de son nouveau nom commercial : « ENGIE EPS ». A la suite de ce changement,
l’assemblée générale mixte des actionnaires d'Electro Power Systems S.A., réunie le 25 juin 2019
à Paris, a approuvé le changement de dénomination sociale de la société et a adopté comme
nouvelle dénomination sociale « ENGIE EPS ».
Le nom de l’action admise aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris devient
également « ENGIE EPS » à compter du 4 octobre 2019, dès l’ouverture des marchés financiers.
Le code mnémonique demeure « EPS:FP ».

À 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
À 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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