COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
Paris, 4 octobre 2021 – NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir d’annoncer s’être vu
attribuer un nouveau projet de stockage de batterie de 200MWh en Australie et que le contrat EPC
(ingénierie, approvisionnement et construction) entre NHOA et la contrepartie a été signé le 1er octobre
2021.
La construction de ce nouveau projet attribué qui débute dès à présent, s’achèvera avant la fin de l’année
2022, et emploiera une centaine de personnes dans sa phase la plus active.
En conséquence de ce dernier développement et des autres contrats signés au cours du 3ème trimestre
2021 ; à la date du présent communiqué :
-

le Carnet de commandes de NHOA s’élève à 121 millions d’euros, soit une hausse de 170% ;

-

le Carnet de commandes et les Contrats sécurisés s'élèvent donc désormais à 225 millions
d’euros, soit une augmentation de 51% ;

-

cela correspond à 924MWh de projets de stockage permanents en cours de développement
aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique, représentant une augmentation
de 28%,

par comparaison au montant du Carnet de commandes et des Contrats sécurisés présenté dans le
communiqué de presse « Résultats préliminaires de NHOA au premier semestre 2021 » publié le 15
septembre 2021 et dans le Rapport financier semestriel 2021 publié le 30 septembre 2021.
D’ici le 31 octobre 2021, les « Mises à jour commerciales et opérationnelles du 3ème trimestre » comprenant
les indicateurs de performance annoncés avec le Masterplan10x et les Ambitions Stratégiques du 23
Juillet 2021 seront publiés.
Les détails du nouveau projet attribué seront communiqués en temps utile dans un communiqué de presse
consacré à ce sujet et lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

* * *
NHOA
NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et
une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers 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.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy
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Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la
performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses
raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui
pourraient entrainer une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces
risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès
de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document
d’Enregistrement Universel de NHOA (anciennement ENGIE EPS) déposé auprès de l'AMF le 7 Avril 2021 (sous le numéro D.210273). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils
pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.
Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des
termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours
de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou,
pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie,
de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des
faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la pandémie de Covid19 sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l'économie mondiale. Elles
apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions,
croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement
commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception
et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de couts de
vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d'affecter les performances et de faire varier sensiblement
les résultats des attentes de la direction ou d'affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les
incertitudes liées à l'impact de la Covid-19 sur les activités, les opérations et les employés de NHOA. De surcroît, même si les
résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l'industrie dans
lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne
peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne
sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives.

