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Taiwan Cement Corporation annonce l’acquisition de la participation de 60,48% détenue par
Engie dans Engie Eps
Le 19 avril 2021, le Conseil d’administration de Taiwan Cement Corporation (“TCC” ou la “Société”, Taiwan
Stock Exchange: 1101) a approuvé le projet de la Société de conclure un accord définitif avec Engie SA
(“Engie”, EPA: ENGI) en vue de l’acquisition de la participation de 60,48% détenue par Engie dans Engie Eps
SA (“Engie Eps”, EPA: EPS) au prix de 17,10€ par action, pour un prix de vente total de 132 millions d’euros
(l’“Opération”).
Le groupe TCC a connu une forte activité ces dernières années dans le développement de systèmes de
stockage d’énergie et d’énergies renouvelables. Dans l’objectif de renforcer son activité dans les domaines
de l’énergie et du stockage de l’énergie et d’étendre sa présence mondiale à de nouveaux marchés, la
Société évalue régulièrement de potentielles cibles d’acquisition dans les secteurs de l’énergie et du
stockage d’énergie dans le monde entier, et a l’intention de développer son activité de stockage d’énergie
et de générer des bénéfices pour l’ensemble du groupe TCC par le biais de fusions, d’acquisitions et de
prises de participations.
Engie Eps, société française présente en Italie et cotée sur Euronext Paris, a mis au point des solutions de
stockage d’énergie à grande échelle, des solutions de micro-réseaux et d’autres solutions de stockage
d’énergie pour les véhicules électriques. Engie Eps est un acteur industriel actif dans le domaine des
systèmes de stockage d’énergie, des solutions à destination de l’industrie et de la mobilité électrique, qui
révolutionne le changement de paradigme du système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie
renouvelables et de la mobilité électrique au sein des marchés européen, américain et africain. Grâce à
l’Opération, le groupe TCC sera en mesure d’étendre sa présence internationale en matière d’énergie et de
stockage d’énergie et de diversifier son offre de produits, ainsi que de renforcer ses capacités techniques
dans le domaine du stockage d’énergie. TCC continuera à accélérer le rythme de son développement dans
le monde, et l’Opération sera l’une des pierres angulaires de la mise en œuvre du projet stratégique global
de TCC à l’avenir.
La réalisation définitive de l’Opération est prévue dans le courant du troisième trimestre 2021, sous réserve
de la levée de conditions suspensives usuelles et de l’obtention des autorisations réglementaires suivantes :
autorisations de la part de l’Autorité de la concurrence à Taiwan (Taiwan Fair Trade Commission), du Comité

d’Investissement du Ministère des Affaires Economiques de Taiwan (Investment Committee of the Taiwan
Ministry of Economic Affairs) et du gouvernement italien au titre de son « Golden Power ».
Une fois l’Opération définitivement réalisée, et la participation de 60,48% dans Engie Eps acquise, TCC
initiera, dans le courant du troisième trimestre 2021, une offre publique d’achat obligatoire (« OPO ») visant
le solde des actions d’Engie Eps, au même prix de 17,10€ par action, et procèdera au dépôt de cette offre
auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables en France. Dans ce cadre, Engie Eps désignera un expert indépendant chargé
d’établir une attestation d’équité. TCC n’a pris aucune décision à ce jour sur la mise en œuvre d’une
éventuelle procédure de retrait obligatoire à l’issue de l’OPO.

