
Per ottenere risultati ottimali, aprire il portfolio PDF in  

Acrobat X o Adobe Reader X oppure versioni successive.
 

Scarica Adobe Reader ora 

http://www.adobe.com/go/reader_download_it




RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ 2021 
au 30 juin 2021 
AMENDÉE







 


  2 


SOMMAIRE 
 


PAGE 


 


 


 


1. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ S1 2021............................................................................................ 5 


1.1. Glossaire........................................................................................................................................... 6 


1.2. Perspectives .................................................................................................................................... 10 


1.3. Résumé des résultats du Groupe au premier semestre 2021 ................................................................... 14 


1.4. Evénements significatifs durant la période ........................................................................................... 15 


1.5. Evénements successifs ...................................................................................................................... 17 


1.6. Facteurs de risques et incertitudes...................................................................................................... 19 


1.7. Transactions entre parties liées .......................................................................................................... 19 


2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ........................................................................................................ 20 


2.1. Compte de résultat consolidé............................................................................................................. 20 


2.2. Etat consolidé des autres éléments du résultat global ............................................................................ 21 


2.3. Bilan consolidé ................................................................................................................................ 22 


2.4. Tableau consolidé de variation des capitaux propres ............................................................................. 23 


2.5. Tableau consolidé des flux de trésorerie .............................................................................................. 24 


3. REGLES ET METHODES COMPTABLES .................................................................................................. 25 


3.1. Principes comptables et évolution des méthodes .................................................................................. 25 


3.1.1 Nouvelles méthodes ......................................................................................................................... 25 


3.1.2 Impact de la pandémie du COVID-19 ................................................................................................... 26 


3.2. Présentation des états financiers ........................................................................................................ 26 


3.3. Devise fonctionnelle et de présentation ............................................................................................... 27 


3.4. Utilisation des estimations ................................................................................................................. 27 


3.5. Définition des indicateurs clés de performance ..................................................................................... 28 


3.6. Information sectorielle ...................................................................................................................... 28 


3.7. Evolution du périmètre de consolidation ............................................................................................. 29 


3.8. Indicateurs clés de performance ..................................................................................................... 31 


4. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ....................................................................... 32 


4.1. Produits des activités ordinaires ......................................................................................................... 32 


4.2. Coût des biens et services vendus ....................................................................................................... 34 


4.3. Coûts liés au personnel ..................................................................................................................... 34 


4.4. Autres frais d’exploitation ................................................................................................................. 35 


4.5. Autres frais de recherche et développement et opérations de vente et industrielles ................................... 35 


4.6. EBITDA (hors stock-options et plans d’intéressement) (non-IFRS) ............................................................ 35 


4.7. Amortissements et dépréciations ....................................................................................................... 36 


4.8. Pertes de valeur et autres provisions ................................................................................................... 36 


4.9. Charges non récurrentes et coûts d'intégration ..................................................................................... 37 


4.10. Plan d’intéressement ........................................................................................................................ 37 







 


  3 


4.11. EBIT ............................................................................................................................................... 39 


4.12. Résultat financier net........................................................................................................................ 39 


4.13. Impôts ............................................................................................................................................ 40 


4.14. Résultat Net .................................................................................................................................... 40 


4.15. Immobilisations corporelles ............................................................................................................... 40 


4.16. Immobilisations incorporelles ............................................................................................................ 41 


4.17. Participation dans des entités mises en équivalence .............................................................................. 44 


4.18. Autres actifs financiers non courants ................................................................................................... 44 


4.19. Créances commerciales ..................................................................................................................... 44 


4.20. Actifs constitués de contrats .............................................................................................................. 45 


4.21. Stocks ............................................................................................................................................ 45 


4.22. Autres actifs courants et autres actifs financiers courants ....................................................................... 46 


4.23. Trésorerie et équivalents de trésorerie ................................................................................................ 46 


4.24. Capitaux propres .............................................................................................................................. 47 


4.25. Avantages du personnel et plan d’intéressement .................................................................................. 47 


4.26. Impôts différés passifs non courants ................................................................................................... 49 


4.27. Dettes fournisseurs .......................................................................................................................... 49 


4.28. Autres passifs courants et non courants ............................................................................................... 50 


4.29. Emprunts et autres dettes financières ................................................................................................. 51 


4.30. Endettement financier net ................................................................................................................. 54 


4.31. Informations relatives aux parties liées ................................................................................................ 54 


4.31.1     Opérations intragroupe ..................................................................................................................... 54 


4.31.2       Principales conventions conclues avec les parties liées .......................................................................... 55 


4.32. Engagements liés aux opérations de financement et autres engagements hors bilan .................................. 60 


4.33. Evénements postérieurs à la clôture ................................................................................................... 60 


4.34. Table de concordance ....................................................................................................................... 63 


5. Certification par la personne responsable ........................................................................................... 64 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


  4 


Cette version amendée du rapport financier semestriel inclut une version révisée des états financiers 
consolidés résumés au 30 juin 2021 qui présente un reclassement bilantiel de 10M€ de “Passifs 
financiers non courants” à “Passifs financiers courants” du prêt Société Générale de 10 milllions 
d’euros souscrit en décembre 2020, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non 
courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 2021 publiés le 30 septembre 
2021. Ce prêt Société Générale souscrit en décembre 2020 arrivera à échéance le 31 mai 2022. 
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1.  RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ S1 2021 


 


Le rapport suivant a été examiné par le Conseil d’Administration en date du 12 octobre 2021 et a fait 


l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. 


Ce rapport a fait l’objet d’une traduction en anglais du rapport semestriel d’activité de NHOA réalisé en 


français, uniquement dans le but de faciliter la lecture pour les anglophones. En cas de différence la 


version française prime. 


Les informations concernant les marchés où NHOA est présent et qui apparaissent dans ce rapport 


d’activité proviennent de sources externes et/ou d’analyses internes à NHOA. Compte tenu de l’évolution 


rapide qui caractérise le secteur mondial de l’énergie, ces informations pourraient être erronées ou ne 


plus être à jour. Le développement des activités du Groupe pourrait donc être différent de celui décrit 


dans le rapport d’activité semestriel et les déclarations et informations présentées pourraient être 


erronées. 


Les déclarations contenues dans le présent document, notamment à la note « 1.2 Perspectives » du 


rapport semestriel d'activités, se basent sur des hypothèses et des estimations qui pourraient évoluer 


où être impactées par des risques, incertitudes (concernant particulièrement l’environnement 


économique, financier, concurrentiel, réglementaire et climatique) et d’autres facteurs qui pourraient 


conduire les résultats futurs et la performance du Groupe à être considérablement différents par rapport 


aux objectifs présentés. Ces éléments comprennent la variation de l’environnement économique et 


commercial, la régulation ainsi que les facteurs indiqués au chapitre 3 du Document d’Enregistrement 


Universel 2020. 


Il faut souligner que les résultats semestriels de NHOA ne sont pas représentatifs des résultats annuels.  
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1.1. Glossaire 


Dans ces états financiers semestriels, les termes ci-dessous ont, sauf disposition contraire, la 


signification suivante: 


 A2EF ou l’ Expert Indépendent désigne la société de services financiers Associés en Evaluation 


et Expertise Financières, représentée par Mme Sonia Bonnet-Bernard qui a été nommée par le 


Conseil d’Administration de la Société le 19 mai 2021 en tant qu’expert indépendant chargé de 


la redaction du rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée avec 


TTC, conformément à l’art. 261-1 I, points 1 et 2 du Règlement Général de l’ AMF. 


 Acquisition de TCC: acquisition par TCC de parts stratégiques de ENGIE EPS (désormais NHOA) 


à hauteur de 60.48% du capital social et des votes de la Société, qui s’est achevée le le 20 Juillet 


2021. 


 BEI désigne la Banque européenne d’investissement. 


 BESS désigne les Battery Energy Storage Systems, à savoir les systèmes de stockage d’énergie 


sur batterie. 


 CAE: désigne le contrat d’achat d’électricité entre deux parties, dont l’une est un producteur 


d’électricité (le vendeur) et dont l’autre cherche à acheter de l’électricité (l’acheteur) (« Power 


Purchase Agreement » dit « PPA »). 


 Carnet de commandes ou Carnet de commandes prévisionnel désigne, pour une date donnée, 


le chiffre d'affaires estimé et les autres sources de revenus attribuables(1) aux commandes 


reçues, aux contrats signés et aux projets attribués à la date précitée, et (2) aux contrats relatifs 


aux projets développement associés à un contrat d'achat d'électricité, où la valeur négociée est 


un prix au kWh d'électricité et un volume de MW à installer. 


 Conseil d’Administration désigne le Conseil d’Administration de la Société en place et dans sa 


composition existante à la date de publication du Document Universel d’Enregistrement. 


 Développement Projet désigne les cas où NHOA agit directement ou avec ses partenaires pour 


concevoir, posséder ou gérer des système de production et de stockage d’électricité et conclut 


les CAE correspondants.  


 Document d’Enregistrement Universel 2020: le document d’enregistrement universel 


enregistré le 09 avril 2021 conformément au règlement de l’Autorité des Marchés Financiers 


(AMF) et notamment à l’article 212-3, sous le numéro R.19-020. 


 DTO désigne Directeur de la Technologie. 


 eMobility désigne les techniques de contrôle pour la gestion des appareils fonctionnant comme 


véhicules totalement électriques ou véhicules hybrides en collaboration avec des fournisseurs 


d’appareils électriques reconnus dans le secteur de l’automobile.   


 easyWallbox désigne une station de charge à domicile spéciale conçue et brevetée par NHOA. 
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 ENGIE désigne ENGIE S.A., une société anonyme de droit français, inscrite au registre du 


commerce et des sociétés de Nanterre avec le numéro 542 107 651. et dont le siège social est 


situé au 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, France. 


 EPS Manufacturing désigne Electro Power Systems Manufacturing S.r.l. (précédemment Electro 


Power Systems S.p.A.), une société italienne à responsabilité limitée ayant son siège social situé 


Via Anton Francesco Grazzini, 14, 20158 Milan, Italie, et immatriculée au Registre du Commerce 


et des Sociétés de Milan, sous le numéro MI – 2073745.  


 États Financiers Consolidés du groupe NHOA: désigne les états financiers consolidés de la 


Société établis conformément aux normes IFRS telles qu’elles ont été adoptées par l’Union 


européenne. 


 F2MeSolutions désigne Free2Move eSolutions S.p.A. (anciennement EPS eMobility S.r.l.), une 


société par actions de droit italien dont le siège se situe Via Anton Francesco Grazzini, 14 – 


20158 Milan, Italie, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Milan sous le 


numéro 11479180967. 


 FCA ou FCA / Stellantis désigne FCA Italy S.p.A. une société à responsabilité limitée dûment 


constituée et régie par la loi italienne, dont le siège social se situe à Turin, C.so Giovanni Agnelli 


200, Code fiscal et n° de TVA 07973780013, sous le contrôle et la direction de Stellantis N.V., 


conformément à l’art. 2497 du Code Civil italien. 


 GW: Gigawatt. 


 GWh: Gigawatt/heure. 


 HyESS® ou HyESS désigne les systèmes de stockage d’énergie hybrids. La licence a été 


enregistrée le 26 février 2016. 


 Joint-Venture indique la joint-venture entre FCA et EPS Italia. 


 IFRS désigne les normes comptables internationals (IAS, International Accounting Standards) et 


les normes internationales d’informations financières (IFRS, International Financial Reporting 


Standards, et les interpretations correspondantes (SIC/IFRIC) adoptees par l’Union Européenne. 


 Inertie Virtuelle désigne la capacité des PCS de réagir instantanément pour intervener sur les 


déséquilibres de puissance en stimulant une attitude d’inertie des masses roulantes des 


générateurs conventionnels.   


 ISHA désigne le pacte d’actionnaires et d’investissement (en anglais Investment and 


Shareholders Agreement). 


 KW: Kilowatt. 


 KWh: Kilowatt/heure. 


 Ligne globale d’activité désigne chacune des deux lignes de solutions offertes par NHOA. 
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 Module Hydrogène désigne le système de stockage d’énergie base sur l’hydrogène qui 


comprend i) un électrolyseur qui utilise de l’électricité pour diviser les molecules d’eau en 


hydrogen et oxygène, ii) une unite de stockage pour héberger l’hydrogène ainsi obtenue sous 


forme de gaz ou sous d’autres formes et, iii) une pile à combustible pour convertir l’hydrogène 


et l’oxygène en électricité sur demande, en libérant l’eau. 


 MW: Megawatt. 


 MWh: Megawatt/heure. 


 NHOA ou Groupe NHOA Group désigne la Société et ses filiales, à savoir NHOA Energy, EPS 


Manufacturing, F2MeSolutions, EPS India, Comores Energies Nouvelles S.a.r.l., NHOA Americas 


et NHOA Australia.  


 NHOA Americas désigne la société NHOA Americas LLC, une société à responsabilité limitée 


constituée en application des lois du Delaware, US, dont le siège social se situe 251 Little Falls 


Drive, Wilmington, DE 19808, New Castle County, Delaware. 


 NHOA Australia désigne la société NHOA Australia Pty Ltd, une société à responsabilité limitée 


de droit australien, dont le siègee social se situe à Baker Mckenzie Tower One International 


Towers Sydeney, Level 46 100 Barangaroo, Avenue Barangaroo, New South Wales 2000, 


Australia.  


 NHOA Energy désigne NHOA Energy S.r.l. (anciennement ENGIE EPS Italia S.r.l., Elvi Energy S.r.l. 


et EPS Elvi Energy S.r.l.), une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe à Via 


Anton Francesco Grazzini 14, 20158 Milan, Italie et immatriculée au Registre du Commerce et 


des Sociétés de Milan sous le numéro MI 2082791.  


 NHOA S.A. ou Société désigne la société NHOA S.A. (anciennement ENGIE EPS S.A.), une société 


anonyme de droit français, dont le siège social se situe 28, rue de Londres, 75009 Paris, France, 


et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 808 631 691. 


 P2P: Système de vente et d’échange d’énergie. 


 PDG: désigne Président Directeur Général. 


 PCS: Systèmes de conversion d’énergie. 


 Pipeline désigne l’ estimation à date des projets potentiels, offres et demandes d’offre auxquels 


NHOA a décidé de participer ou répondre. 


 Prises de commandes: désignent les projets attribués pour lesquels la stipulation de l’ensemble 


des accords n’est pas encore achevée. Généralement, lorsque NHOA se voit attributer un 


marché, qui est en principe basé sur un financement, plusieurs étapes doivent être franchies 


(ex:  le Contrat EPC, l’Ordre d’Exécution, les autorisations soumises à signature). Une fois que le 


contenu des documents et que les autorisations sont determinées, les Prises de Commandes 


rentrent dans le Carnet de Commandes. 


 PV:  désigne photovoltaique. 
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 R&D désigne la Recherche et le développement. 


 Réponse à la demande désigne la possibilité pour les consommateurs de jouer un rôle 


significatif dans les opérations de réseau électrique en réduisant ou en modifiant leur utilisation 


en électricité aux heures de pointe en réponse aux tarifs basés sur le temps ou à d’autres formes 


d’incitations financières. Les programmes de Réponse à la Demande sont utilisés par les 


concepteurs et les opérateurs de systèmes électriques comme une option pour équilibrer l’offre 


et la demande. Ces programmes sont susceptibles de réduire le coût de l’électricité sur les 


marchés de gros et, en échange, conduire à une baisse des prix au détail. Les méthodes 


consistant à impliquer les consommateurs dans les efforts basés sur le mécanisme de Réponse 


à la Demande incluent des tarifs basés sur le temps tels que les tarifications en fonction de 


l’heure de la consommation, la tarification en heures pleines, de la tarification en heures 


variables, à temps réel et des rabais pour les heures pleines. Cela comprend également des 


programmes de contrôle des charges directes qui donnent aux compagnies d’électricité la 


possibilité de mettre en marche et d’arrêter les climatiseurs et les chaudières durant les heures 


pleines. 


 Réserve tournante désigne la capacité de production qui est en ligne mais non chargée et qui 


permet de répondre rapidement aux besoins pendant plusieurs minutes (réserve primaire) et 


plusieurs heures (reserve secondaire). 


 SARs: Stock Appreciation Right, des instruments de liquidité qui présentent le même profil 


économique des options ou bons de souscription d’actions. Les SARs ont remplacé les stock-


options et bons de souscriptions d’actions existants. 


 SGE désigne le Système de Gestion de l’Energie. 


 Solutions de Production d'Energie Hors-Réseau ou Solutions de Micro-réseaux et Hors 


réseau désignent lessystèmes de micro-réseaux et de support aux zones de réseau 


décentralisées ou faibles, à un prix inférieur et avec une fiabilité accrue, par rapport aux énergies 


fossiles développées dans les pays émergents. 


 Stellantis désigne Stellantis N.V. une société multinationale fabriquant d’automobile, dont le 


siège social se situe à Amsterdam, aux Pays Bas, qui a été constituée par la fusion entre la société 


italo-américaine Fiat Chrysler Automobiles et la société française Groupe PSA sur la base d’une 


fusion à 50-50 et ses filiales. 


 TCC désigne la Taiwan Cement Corporation, une société côtée à la bourse de Taiwan 


(TWSE:1101) et dont le siège social se situe No 113 ,Sec 2 .Zhongshan North Road, Taipei, 


Taiwan. 


 TI désigne technologie informatique. 


 Transaction désigne l’acquisition par TCC, par le biais de sa filiale dont elle est entièrement 


propriétaire Taiwan Cement Europe Holdings B.V., de 60.48% des parts détenues par ENGIE dans 


la société. 


 V signifie Volt. 


 V2G désigne véhicule au réseau (Vehicle to the Grid). 



https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam

https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_Chrysler_Automobiles

https://en.wikipedia.org/wiki/Groupe_PSA
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 Véhicules électriques et hybrides désignent les véhicules fonctionnant grâce à des batteries et 


les véhicules utilisant à la fois la transmission d’un véhicule électrique et un moteur à 


combustion interne (“MCI”).  


 VE désigne véhicule électrique. 


 Warrrants:  désignent les bons de souscription qui, lorsqu'ils sont exercés, permettent de 


souscrire des actions de la société émises par le Conseil d'Administration en vertu d'une 


autorisation donnée par les assemblées extraordinaires des actionnaires qui se sont tenues les 


16 février 2015 (18ème résolution) et 21 juin 2016 (21ème résolution). Ils peuvent être exercés 


par leurs bénéficiaires ou remplacés par des SARs au cas où ils ne seraient pas exercés. 


 W désigne Watt. 


 Wh désigne Watt-hour. 


 


1.2. Perspectives 


Le 20 avril 2021, ENGIE annonça la signature d’un Contrat de cession de parts avec la société 


taiwanaise TCC, portant sur 60,5% de sa participation au capital social de NHOA S.A., opération 


réalisée après une procédure de due diligence de cinq mois, engagée suite à l’annonce du Groupe 


ENGIE en date du 23 septembre 2020 sur la mise en place d’options stratégiques pour NHOA S.A., 


comprenant la possibilité de cession de sa participation. 


Le nouvel actionnaire TCC, fort d’une capitalisation boursière de plus de 10 billions de dollars, 


représente l’un des principaux groupes industriels en Asie, opérant dans le secteur de la fabrication 


de batteries, la production de ciment, la production d’électricité, les services enviroannementaux, 


chimiques, logistiques et liés aux infrastructures. Suite à la signature de la transaction, ENGIE EPS 


S.A. est devenue NHOA S.A. (New HOrizons Ahead). 


La transaction a été conclue en date du 20 juillet 2021 après que l’ensemble des conditions 


préalablement convenues dans le TCC SPA aient été réunies, et plus précisément,  les conditions 


suspensives habituelles et l’obtention des autorisations règlementaires requises:  les autorisations 


de la Fair Trade Commission taiwanaise, du Comité d’Investissement du Ministère de l’Economie de 


Taiwan et du gouvernement italien qui avait concede son “Golden Power” en vertu du décret 


legislative n° 21/2012.  


Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2021, le changement de la dénomination 


sociale en NHOA S.A. a été approuvé. Le changement de la dénomination sociale est devenu effectif 


le 20 juillet 2021, suite à la conclusion de la transaction. 


Jusqu’en 2019, NHOA décrivait son marché potential comme étant axé autour de deux principaux 


domaines: les Micro-réseaux et les Supports réseaux. A partir de 2020, le Groupe NHOA a fourni une 


nouvelle présentation de ses produits, en les regroupant en trois lignes principales: le Giga Storage, 


les Solutions industrielles et l’ eMobility, présentation toujours en vigueur en juillet 2021 lorsque le 


nouveau Masterplan10x a été publié.  
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Suite à la sortie du Groupe ENGIE, NHOA a revu la stratégie de positionnement et de développement 


qu’elle avait projetée, qui était précedemment orientée vers les zones géographiques et les projets 


d’activité des Unités d’Activité de ENGIE. Un exemple spécifique d’une telle orientation peut être 


recherchée dans le schema mis en place pour les projets lies à la sous-ligne production et stockage 


d’énergie solaire, pour lesquels le Groupe NHOA a compté sur la collaboration d’ENGIE Solar, en 


envisageant le schéma contractuel standard suivant: ENGIE Solar en tant qu’entrepreneur EPC pour 


l’entier projet et le Groupe NHOA comme sous-traitant dominant du système de stockage. Depuis 


l’annonce de septembre dernier, le Groupe NHOA a, comme anticipé ci-dessus, redessiné sa position 


stratégique à commencer par la collaboration avec d’autres entrepreneurs EPC pour finir avec le 


nouveau Masterplan évoqué ci-dessus. 


Masterplan10x est un plan que la direction de NHOA a adopté avec pour objectif une croissance de 


NHOA multipliée par 10 d’ici 2025. Afin de réaliser ce plan, la direction a identifié les indicateurs de 


performance ainsi que les résultats industriels dont NHOA aura besoin pour une croissance 


multipliée par 10; 


 Base de stockage installée: une fois que l’augmentation de Capital envisagé et, par conséquent, 


la recapitalisation de NHOA, sera réalisée la société sera en mesure de présenter sa candidature 


pour des projets significatifs qui, selon NHOA, contribueront à atteindre l’objectif d’installer, d’ici 


2025, une base de stockage d’énergie installée 10 fois supérieure à la totalité de celle réalisée 


entre 2015 et 2021.  


 Expansion de la production: NHOA envisage, à travers sa ligne globale d’activité “eMobility”, 


d’accroître sa production par 10 et d’augmenter la production de ses appareils de recharge 


électrique en passant de 1500 VE à 15.000 par semaine d’ici 2025. Cet objectif ne saurait être 


atteint qu’à travers le renforcement des rapports actuels avec les partenaires de la Société, 


comme le fait de s’appuyer sur l’empreinte industrielle de Stellantis et de TCC pour accéder à 


une chaine d’approvisionnement unique au monde. 


 Life-Time-Value des clients de l’eMobility: NHOA envisage, à travers sa ligne globale d’activité 


“eMobility”, de multiplier par 10 la valeur vie client dite Life-Time-Value (LTV) de ses clients 


eMobility. De ce fait, lorsque la wallbox est comprise dans la souscription d’un contrat à long 


terme prévoyant l’électricité pour recharger le VE, la valeur de la wallbox est virtuellement 


multipliée par 10.    


 Femmes ingénieures: NHOA envisage de briser le “plafond de verre” et de combler le 


déséquilibre structurel actuel touchant les étudiantes femmes en ingénieurie (par ex. en Italie 


les femmes étudiantes en ingénieurie ne représentent que 20% du total), en prévoyant de 


multiplier par 10 d’ici 2025 le nombre de femmes ingénieures à embaucher. 


 HSEQ: NHOA envisage de multiplier par 10, d’ici 2025, les investissements en Santé, Sécurité et 


Qualité afin de supporter le Masterplan10x en minimisant les risques d’éxecution. 


 Pipeline : pour faciliter une croissance continue jusqu'en 2030, conformément aux objectifs du 


Masterplan, la Société a également fixé un objectif en termes de pipeline de projets pour 2025. 


NHOA a l'ambition de multiplier par 10 le pipeline de 1,0 milliard d'euros réalisé en 2020 pour 


atteindre 10 milliards d'euros en 2025, en sachant qu’une contribution matérielle de ce pipeline 


est attendue de la part de la LGA Atlante, et le reste de la part des LGA eMobility et Storage.    
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Dans ce contexte, un nouveau modèle opérationnel simplifié a été introduit dans le    Masterplan10X, 


qui s'articule autour de trois Lignes Globales d'activité : 


(i) Le Stockage de l'énergie, dirigé par Giuseppe Artizzu en tant que General Manager, 


offrant à travers trois zones géographiques (Amériques, EMEA et Asie-Pacifique) (a) 


des solutions de stockage conçues pour soutenir les réseaux de transmission et de 


distribution face à la pénétration croissante de sources renouvelables intermittentes, 


et (b) des solutions de stockage distribuées pour répondre aux besoins de durabilité, 


d'accessibilité et de fiabilité des secteurs industriels et de production d'électricité, avec 


l'inclusion potentielle de solutions à base d'hydrogène. Cette ligne s’articule autour de 


cinq axes: 


 


• La production et stockage d’énergie solaire : des systèmes de stockage d'énergie 


à grande échelle susceptibles de transformer la production intermittente des 


parcs solaires en une alimentation électrique pleinement distribuée. Les 


systèmes photovoltaïques sont accompagnés de systèmes de stockage d'énergie, 


conçus pour les énergies à mise à disposition différée (energy intensive) ou la 


gestion à rampe et la puissance complémentaire (power intensive). La source 


principale et la capacité de stockage peuvent être couplées en courant continu 


pour maximiser leur efficacité ou couplées en courant alternatif pour accroitre la 


flexibilité et la souplesse de fonctionnement. 


• Le Stockage à grande échelle : systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, 


modulaires et conteneurisés, situés dans des sous-stations ou des parcs de 


stockage autonomes, qui fournissent au réseau la régulation de fréquence et de 


tension, les services de déplacement des recharges ou d'écrêtement des pointes, 


ainsi que la capacité d'assurance qualité et la capacité de redémarrage. Pour 


permettre de se conformer à la dimension du système et aux applications 


envisagées, les solutions possibles pourraient résider dans la forte densité 


(grandes centrales électriques) ou dans une densité standard (centrales de taille 


moyenne). 


• Micro-réseaux industriels : solutions énergétiques sur mesure combinant des 


sources d'énergie renouvelables distribuées et des capacités de stockage 


d'énergie pour compléter ou remplacer l'alimentation du réseau pour un 


utilisateur unique ou une communauté d'utilisateurs. 


• Systèmes de stockage d'énergie industriels : répondre à un ou plusieurs des 


besoins des clients industriels : (i) éliminer les troubles susceptibles d'affecter 


l'approvisionnement en énergie des utilisateurs, telles que les interruptions 


d'alimentation, les variations du voltage et la déformation harmonique; (ii) 


maximiser la valeur de la Réponse à la Demande ou des programmes 


d'écrêtement des pointes ; (iii) optimiser le fonctionnement des centrales 


thermiques, en augmentant la flexibilité des centrales et les capacités de 


répondre rapidement aux demandes de réseau. 


• H2: solutions pour interfacer les systèmes de production d'hydrogène, 


généralement des électrolyseurs, avec le système électrique environnant grâce à 


des technologies exclusives et un savoir-faire industriel de longue date. 


(ii) EMobilité, représentée par Free2Move eSolutions, la joint-venture avec Stellantis dirigée 


par Roberto di Stefano en tant que Directeur général et Administrateur, qui propose 


des solutions et des technologies innovantes pour la recharge des VE et développe la 
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technologie permettant l'échange d'énergie entre les véhicules et le réseau électrique. 


Elle est structurée en trois segments : 


 


 Ventes directes : Solutions de recharge en courant alternatif et continu pourles 


clients de véhicules électriques particuliers et professionnels et infrastructures de 


recharge publiques. Le portefeuille du Groupe NHOA comprendra une large 


gamme de solutions, des produits d'entrée de gamme tels que l'easyWallbox aux 


infrastructures de recharge rapide, avec ou sans stockage et activation V2G. Les 


solutions matérielles sont couplées à un ensemble de services allant du support 


client aux produits numériques (par exemple, des applications et des plateformes 


de gestion de la recharge). 


 


• Charging-as-a-Service : offres de solutions de recharge permettant aux 


propriétaires de VE de recharger dans des lieux privés et publics grâce à un 


modèle d'abonnement entièrement numérique et à une application et une RFID 


dédiées. Les formules d'abonnement peuvent également inclure le financement 


du matériel de charge, et l'accès à tous les services connexes tels que 


l'installation, l'O&M et le service client. Grâce à des partenaires sélectionnés, le 


Groupe NHOA fournit également aux clients un approvisionnement en énergie 


verte et la possibilité de profiter des subventions locales ; 


 


• Services énergétiques avancés : ensemble de solutions technologiques visant à 


exploiter l'utilisation des véhicules en stationnement pour stabiliser le réseau 


électrique, et offrant aux clients la possibilité d'extraire du volume du potentiel 


de gestion énergétique des VE. 


(iii) Atlante : une ligne globale d'activité dédiée au développement d'un réseau unique de 


recharge rapide pour les véhicules électriques, activé par les énergies renouvelables, 


le stockage d'énergie et intégré à 100% au réseau. NHOA développera et investira dans 


le réseau Atlante en tant que propriétaire et opérateur, avec ses propres ressources et 


d'autres formes de financement, incluant entre autres le soutien de TCC en tant 


qu'investisseur fondateur clé. Free2Move eSolutions agira en tant que fournisseur de 


technologie clé en main. Ce réseau sera d'abord lancé dans le sud de l'Europe (à savoir 


en Italie, en France, en Espagne et au Portugal), où la recharge rapide publique est 


encore balbutiante, avec une croissance rapide prévue à l'horizon 2030. Environ 90 % 


du réseau de recharge rapide publique en Europe du Sud en 2030 doit encore être 


construit et développé, ce qui constitue un grand potentiel commercial. Compte tenu 


de la taille potentielle de ce marché, la GBL Atlante a l'ambition de créer, au cours des 


10 prochaines années, l'un des plus grands réseaux de recharge rapide intégrés au 


réseau de véhicules d'Europe du Sud, afin de répondre aux demandes des différents 


clients de Stellantis (le "Réseau Atlante"). En temps voulu, il sera déployé à Taïwan et 


dans certains pays d'Asie. 


 


Le réseau Atlante sera développé à des endroits stratégiques dans les principaux pays, selon trois 


critères clés : 


• Recharge sur autoroute : directement à côté ou à proximité d'une entrée/sortie 


d'autoroute tous les 100-150 km, avec des vitesses de charge ultrarapides, 


spécifiques pour la recharge sur longs trajets; 
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• Recharge hors autoroute : dans les zones urbaines, aux points névralgiques de la 


circulation ou chez les détaillants, spécifiquement pour le chargement de trajets 


plus courts, avec une vitesse de chargement rapide à ultra-rapide en fonction des 


besoins des clients locaux; 


 


• Recharge hybride : dans d'autres endroits sélectionnés ou sur des sites premium 


dans les zones urbaines à forte densité de population, c'est-à-dire entre le 


"chargement en déplacement" et le "chargement à destination". 


 


 


1.3. Résumé des résultats du Groupe au premier semestre 2021 


Durant le premier semestre 2021, NHOA a confirmé sa croissance en termes de chiffre d’affaires, les 


Carnets de commandes et Contrats sécurisés et Pipeline malgré les restrictions globales liées au 


Covid-19 et les retards en termes de développement et d’exécution de projets qui en ont résulté. 


Toutefois, les problèmes de ruptures des chaînes d’approvisionnement ont affecté le monde entier, 


et NHOA comme toutes les autres entreprises. A date, NHOA, confirme néanmoins sa trajectoire 


claire vers la réalisation de ses objectifs de chiffre d’affaires 2021 et 2022. Au cours du premier 


semestre 2021, NHOA a consacré des efforts significatifs, en temps et en frais, à la mise en place de 


la Joint-Venture avec Stellantis, et le changement de son actionnaire de contrôle, qui sont des 


évènements ponctuels et non-récurrents.  


Chiffre d'affaires et autres revenus s’élèvent à 7,2 millions d’euros, dont 1 million d’euros de revenus 


non récurrents liés au projet Vehicle-to-Grid avec Stellantis, au 30 juin 2021, en hausse de 43% par 


rapport au premier semestre 2020. L'augmentation du Chiffre d’affaires et des autres revenus est 


principalement due aux recettes de 4,9 millions d’euros réalisées par la Ligne de Produits (« Global 


Business Line » ou « GBL ») eMobility, qui est devenue pleinement opérationnelle dès mai 2021 suite 


à la conclusion de la Joint-Venture (« JV ») entre NHOA et Stellantis dédiée aux activités d'eMobility: 


Free2Move eSolutions. Les produits et autres revenus de la GBL Energy Storage 2,3 millions d’euros 


ont été partiellement affectées par les restrictions logistiques liées à la Covid-19 qui ont entravé les 


calendriers de construction. Néanmoins, NHOA a été en mesure de réaliser le test de réception en 


usine pour un système de 10 MWh dans le Massachusetts et d'achever le test du projet de stockage 


d’énergie solaire Sol De Insurgentes au Mexique. Les autres revenus proviennent principalement de 


la reconnaissance de la contribution non récurrente de 1 million d’euros liée au développement du 


projet Vehicle-to-Grid avec Stellantis. La marge brute de 26%, incluant les éléments non récurrents, 


est principalement due à la composition des revenus et est partiellement affectée par les coûts de 


mise en place de la GBL eMobility. La marge brute, hors revenus non récurrents, s’élève à 0,9 millions 


d’euros, soit 14%. 


Les Carnets de commandes et Contrats sécurisés s'élèvent à 149 millions d’euros, correspondant à 


700 MWh aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Le carnet de commandes s'élève à 45 millions 


d’euros, en hausse de 88% par rapport à celui communiqué le 24 septembre 2020, avec plus de 90 


MWh entre la Californie, le Massachusetts, le Vermont et l'Italie. Les Contrats sécurisés s'élèvent à 


104 millions d’euros grâce à plus de 600 MWh de projets obtenus à Guam et Hawaii avec Engie.  
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Le Pipeline2F2F0F0F


1 de la GBL du Stockage d'énergie3F3F1F1F


2 est en hausse de 6% sur la même période, atteignant 


835 millions d’euros, grâce à l'accélération rapide du marché que nous avons connue dans toutes les 


zones géographiques clés, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.  


Les charges du personnel ont augmenté de 55% pour atteindre 5,7 millions d’euros, contre 3,7 


millions d’euros au premier semestre 2020, en ligne avec l'augmentation de 63% des effectifs sur la 


période. Au 30 juin 2021, NHOA compte 179 employés, de 19 nationalités. Le renforcement des 


effectifs est en ligne avec la feuille de route de NHOA suivant le Masterplan10x et est principalement 


consacré à l'exécution des projets aux USA, APAC et à la montée en puissance de la GBL eMobility. 


Les investissements en R&D s'élèvent à 1,6 millions d’euros et représentent 27% du chiffre d’affaires 


consolidé, confirmant ainsi le fort engagement en R&D et dans l'innovation du groupe, qui s'adresse 


progressivement également à la GBL eMobility.  


Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 17% pour atteindre 1,6 millions d'euros, contre 


1,4 millions d'euros au premier semestre 2020, ce qui s’explique par une croissance physiologique 


de l’entreprise dans ce moment spécifique. 


 L'EBITDA, comprenant les revenus non récurrents, s’inscrit en perte de 5,5 millions d’euros au 


premier semestre 2021, contre une perte de 4,4 millions d'euros au premier semestre 2020, en 


raison de l'augmentation des charges d'exploitation et des frais de personnel, qui ont plus que 


compensé l'augmentation du chiffre d’affaires. Il s'agit d'un effet naturel des investissements réalisés 


par NHOA en termes de personnel et d'empreinte industrielle (cet effet ayant été en partie 


seulement compensé par le bas chiffre d'affaires / la marge brute générée sur le premier semestre 


2021), pour supporter la base industrielle nécessaire à l’exécution du Carnet de commandes et des 


Contrats sécurisés de 149 millions d’euros.  


Les dépenses non récurrentes et le plan d'intéressement représentent respectivement 2,6 millions 


d’euros et 4,8 millions d’euros, les deux postes étant affectés par les transactions extraordinaires 


réalisées au cours de la période : telles que la conclusion de la JV avec Stellantis et les événements 


majeurs postclôture, essentiellement la conclusion de l’accord entre ENGIE et TCC, impliquant une 


accélération du plan de SARs.  


L'EBIT et le résultat net au 30 juin 2021 s'élèvent respectivement à –15,8 millions d'euros et –15,9 


millions d'euros, contre – 6,5 millions d'euros et –6,5 millions d'euros pour l'année précédente.  


La position financière nette à la fin du premier semestre 2021 s’établit à –24,7 millions d'euros, 


contre – 21,3 millions d'euros au 31 décembre 2020 


1.4. Evénements significatifs durant la période 


 Technology Revolution Day: le 18 février 2021, au cours d’un évènement entièrement 


numérique le “Technology Revolution Day”, ENGIE EPS (désormais NHOA) a présenté les 


solutions technologiques visant à révolutionner les secteurs de l’Energy Storage et de 


l’eMobility, découlant du site industriel de Cosio Valtellino. A travers cet évènement, dénommé 


                                                        
1 Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels le Groupe ENGIE EPS a 
décidé de participer ou de répondre.  
2 Ainsi qu’indiqué dans le communiqué de presse du 23 juillet 2021 et en cohérence avec le « trading and operational update » trimestriel 


à venir, le « Pipeline » se rapporte exclusivement à la GBL Stockage d’énergie (et Atlante compter du 3e trimestre 2021).  
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“Technology Revolution Day” en raison de l’importance révolutionnaire de la licence et des 


innovations technologiques récemment adoptées, ENGIE EPS (désormais NHOA) visait à réveler 


les principaux resultants des travaux des dernières années et à présenter les projets futurs, en 


exposant l’orientation de ses prochaines positions technologiques. 


 Joint-Venture avec FCA / Stellantis: le 26 janvier 2021, ENGIE EPS (désormais NHOA) et FCA 


/Stellantis ont annoncé la signature d’un ensemble d’accords prévoyant le pacte d’actionnaires 


et d’investissement pour l’acquisition, par FCA, de 50,1% des parts de EPS eMobility (désormais 


F2M eSolutions) à laquelle EPS Italia (désormais NHOA Energy) et ENGIE EPS (désormais NHOA) 


avaient contribute avec leur activité eMobility préexistante (la “Transaction”). 


o FCA et EPS Italia (désormais NHOA Energy) a créé une Joint Venture dans le secteur de l’ 


eMobility qui a l’ambition de supporter et de faciliter la transition vers la mobilité 


électrique en proposant des solutions électriques innovantes et individualisées aussi bien 


pour les acteurs particuliers que professionnels de la chaine de valeur. La conclusion de la 


Transaction a eu lieu le 3 mai 2021, lorsque toutes les conditions suspensives ont été 


remplies. En particulier, toutes les autorisations provenant des Autorités antitrust en 


Europe, Serbie, Chine, Ukraine, Suisse et Turquie obtenues par le Gouvernement italien 


conformément à la règlementation Golden Power italienne. 


 Nouveau système de stockage d’énergie aux USA: le 25 mars 2021, ENGIE EPS (désormais 


NHOA) a annoncé avoir remporté la conception d’un nouveau système de stockage d’énergie à 


Anza, Californie, confirmant encore une fois la force concurrentielle et l’excellence de la ligne 


de produits Solutions Industrielles. Le nouveau système fonctionnera en synérgie avec le 


système de stockage d’énergie qu’Engie EPS a déployé en 2020, en renforçant la performance 


du micro-réseau commissionné en décembre 2020. Engie EPS (désormais NHOA) fournira sa 


technologie de pointe afin de porter sa capacité de stockage à 4,8 MVA et 9.6 MWh, une 


dimension de système capable de fournir, à elle seule la reserve tournante proper à la 


production termale jusqu’à 150 MW. 


 Le Document d’Enregistrement Universel 2020 (URD): il a été transmis le 9 avril 2021 à 


l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”), en tant qu’autorité compétente selon le Règlement 


(UE) 2017/1129, sans l’approbation préalable prevue à l’article 9 dudit Règlement. 


 Nomination d’un expert indépendant concernant l’offre publique d’achat simplifiée visant 


ENGIE EPS (désormais NHOA): le 19 mai 2021, suite à l’annonce par ENGIE EPS (désormais 


NHOA) du 20 avril 2021 relativement l’offre publique d’achat simplifiée envisagée portant sur 


les actions en circulation de ENGIE EPS (désormais NHOA) devant être remplie par Taiwan 


Cement Corporation (“TCC”) (l "Offre"), le Conseil d’Administration d’ ENGIE EPS (désormais 


NHOA), sur recommendation du comité ad hoc, a désigné Associés en Evaluation et Expertise 


Financière en tant qu’expert indépendant. L’expert indépendant sera chargé d’émettre un 


rapport sur les conditions financières de l’Offre. Le rapport de l’expert indépendant et l’avis 


motivé du Conseil d’Administration sera intégré dans le projet de réponse qu’ENGIE EPS 


(désormais NHOA) devra préparer et qui sera soumis à l’Autorité des marchés financiers pour 


approbation. 


  L’Assemblée Générale Mixte de ENGIE EPS (désormais NHOA): le 25 juin 2021 s’est tenue 


l’Assemblée Générale Mixte de ENGIE EPS (désormais NHOA) au cours de laquelle 31 résolutions 


ont été approuvées et une rejetée. 
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 Modification de l’actionnariat: entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021,1 December 2020 


and 30 June 2021, la Société s’est vue notifier le franchissement du seuil legal par l’ AMF ou 


directement:  


o le 4 février 2021, la Goldman Sachs Group, Inc a informé l’AMF du dépassement du seuil 


de 5 % du capital et des droits de vote. Depuis cette date, la Goldman Sachs Group, Inc 


possède 5.002% du capital social de la Société et des droits de vote.  Goldman Sachs Group, 


Inc a finalement communiqué la vente de ses actions à compter du 20 juillet 2021 (veuillez 


également vous référer au paragraphe 1.5).  


o Le 21 avril 2021, Covalis Capital LLP notifia à la Société avoir dépassé le seuil de 5% sur le 


capital en reduisant le capital social de la Société à 4,99% et 0,10% des droits de vote 


(veuillez également vous référer au paragraphe 1.5.).  


1.5. Evénements successifs 


 Conclusion de l’acquisition de TTC: le 20 juillet 2021 Taiwan Cement Corporation, une société 


côtée à la bourse de Taiwan (“TCC”; TWSE: 1101), a procédé à l’acquisition de 60.48% du capital 


social émis de Engie EPS, par le biais de sa filial entièrement détenue, Taiwan Cement Europe 


Holdings B.V. (“TCEH”) (la “Transaction”). La contrepartie globale de 132 millions d’euros a été 


réglée au comptant, équivalent à 17,10 euros par action et impliquant une Valeur d’Entreprise 


de plus de 240 millions d’euros. Immédiatement après la conclusion de la Transaction, et tel que 


cela a été approuvé par l’assemblée des actionnaires du 25 juin 2021, Engie EPS a été renommée 


“NHOA” (avec une prise d’effet à compter du 20 juillet 2021). Voir également paragraphe 1.2. – 


Outlook.  


Conformément à la réglementation française, TCC a initié une offre publique d’achat simplifiée 


un prix unitaire de 17.10€, plus précisément du 9 septembre 2021 au 22 septembre 2021 inclus. 


Au cours de l’offre, TCC a acquis 596,098 actions de NHOA sur le marché à un prix unitaire de 


17.10€. Depuis la date de cloture de la procédure d’appel d’offre publique simplifiée, TCC 


détient 65.15% du capital social de la Société et des droits de vote. 


 Masterplan10x de NHOA et Atlante: le 23 juillet 2021, le Directeur Général de NHOA, 


Carlalberto Guglielminotti, a présenté au Conseil d’Administration les résultats d’une révision 


stratégique exhaustive de NHOA, entâmée par la direction après la signature de l’accord entre 


le nouvel actionnaire majoritaire TCC et ENGIE, visant à actualiser des objectifs à court et long 


terme et à mettre en place des lignes de conduite pour orienter la croissance et l’évolution 


futures dans le nouvel horizon avec TCC. Masterplan10x est un plan que la direction de NHOA a 


élaboré dans le but de permettre une croissance de NHOA multipliée par 10 d’ici 2025. Suite à 


la signature d’un protocole d’entente avec Free2Move eSolutions et Stellantis, la création d’une 


nouvelle Ligne Globale d’Activité nommée “Atlante”. Voir également paragraphe 1.2. – Outlook. 


 Nouvelle ligne de crédit: le 26 juillet 2021, grâce au support de TCC, NHOA a approuvé et obtenu 


une ligne de crédit de 50 millions de dollars avec la Citibank Europe plc et est en phase de 


négociation avec plusieurs établissements bancaires pour obtenir un crédit supplémentaire de 


60 millions d’euros, totalisant ainsi de nouvelles lignes de crédit pour un montant de 100 


millions d’euros (le “Nouveau financement”). 
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 NHOA Australia: le 29 juillet 2021 NHOA Australia Pty Ltd a été constituèe en New South Wales, 


Australia. Elle est enregistrée sous le numéro de société australienne 651 826 229 et appartient 


à 100% à NHOA Energy. 


 La region du Piémont, comme point de depart du projet Atlante: le 30 juillet 2021, NHOA a 


annoncé que la region du Piémont constituerait le point de depart, en Italie, de la construction 


du réseau de recharges rapides pour les véhicules électriques en Europe du Sud. Des tests 


d’exploration ont déjà été entrepris avec le Service en charge de l’Education, de l’Emploi, da la 


formation professionnelle et du Droit aux etudes universitaires de la Région du Piémont afin 


d’évaluer la faisabilité d’une collaboration dans ce projet innovant qui prévoit la construction du 


premier réseau de recharge rapide 100% vehicle-to-grid intégré (VGI) rendu possible grâce aux 


énergies renouvelables et le stockage. 


 Green Pass: le 04 Août 2021 NHOA & Free2Move eSolutions ont annoncé, en tenant compte de 


la proposition de Confindustria au Gouvernement italien et  des indications du Comité 


Technique et Scientifique selon lesquelles le Green Pass constitue un instrument essential pour 


lutter contre la pandémie du COVID-19, qu’à compter du 1er octobre 2021, l’accès aux sites de 


NHOA et de  Free2Move eSolutions ne sera autorisé qu’aux personnes munies d’un Green Pass. 


Réserver l’accès aux sites de NHOA et Free2Move eSolutions à Milan, Turin et Valtellina 


uniquement aux détenteurs de Green Pass constitue un nouvel instrument de majeure 


importance pour protéger les salariés, et représente une opportunité pour promouvoir la santé 


publique, en participant à la campagne de vaccination. 


 Partenariat avec Tennis Club Lombardo: le 20 septembre 2021, au cours du tournoi Women’s 


Open Mazzalveri, NHOA et Free2Move eSolutions ont annoncé le partenariat avec Tennis Club 


Lombardo, le plus ancient club de tennis de Milan. Le partenariat commence avec l’installation 


d’une nouvelle station de charge pour les véhicules électriques et continuera avec des initiatives 


dédiées à la promotion du sport, de l’inclusion et de la durabilité.  


 Émission de droits TCC: a la suite des résultats de l’offre publique d’achat simplifiée, le conseil 


d’administration s’est réuni pour convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le 2 


novembre 2021, afin d’autoriser une augmentation de capital avec maintien du droit 


préférentiel de souscription des actionnaires, dont le principe avait été annoncé le 23 juillet 


2021 dans le cadre du Masterplan 10x. Lors de cette réunion du conseil d’administration, il a été 


décidé d’augmenter le montant maximal de l’augmentation de capital indiqué dans le 


Masterplan 10x de 130 millions d’euros initialement à un maximum de 140 millions d’euros, afin 


de soutenir la stratégie de croissance de NHOA et ses objectifs tout en assurant une capacité de 


financement supplémentaire. 


 Modification de l’actionnariat: entre le 1er juillet 2021 et la date de publication du présent 


document, la Société s’est vue notifier le franchissement du seuil legal par l’ AMF ou 


directement:  


o le 2 juillet 2021, la Goldman Sachs Group, Inc a informé l’AMF du dépassement du seuil de 


5 % du capital et des droits de vote.  


o Le 9 août 2021, Covalis Capital LLP notifia à la Société le dépassement du seuil de 5% sur 


le capital et les droits de vote, suite à une compensation entre entre de nouvelles 
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acquisitions de parts et de nouvelles cessions de parts. Depuis cette date, la Covalis Capital 


LLP possède 4,99% du capital social de la Société et 0,10% des droits de vote.  


 
 


1.6. Facteurs de risques et incertitudes 


Les facteurs de risque sont similaires à ceux présentés dans la Section 3 du Document de référence 


2020. Se référer au paragraphe 1.2. pour une explication détaillée des perspectives d'ENGIE EPS. 


Veuillez également vous reporter au paragraphe 1.2. - Perspectives, 1.5 - Événements significatifs 


(pour ce qui est de l'annonce d'ENGIE concernant la Société et, successivement, la réalisation de 


l’acquisition par TCC de 60,5% du capital de la Société) et à la note 3.1.2 concernant l'impact du 


COVID-19. 


1.7. Transactions entre parties liées 


Pour une description détaillée des transactions entre parties liées, voir paragraphe 4.31 


(Informations relatives aux parties liées).  
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2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 


Cette version amendée des états financiers consolidés résumés au 30 juin 2021 présente un 


reclassement bilantiel de 10M€ de “Passifs financiers non courants” à “Passifs financiers courants” 


du prêt Société Générale de 10 milllions d’euros souscrit en décembre 2020, ce prêt ayant par erreur 


été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 


30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021. Ce prêt Société Générale souscrit en décembre 2020 


arrivera à échéance le 31 mai 2022. 


Ces états financiers ont été examinés par le Conseil d’Administration en date du 12 octobre 2021. 


2.1. Compte de résultat consolidé  


COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
(montants en Euro) 


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


Chiffre d'affaires   6.052.300 10.798.205 4.914.240 


Autres produits y compris évènement non récurrent   1.145.868 253.596 111.887 


PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y compris évènement non 
récurrent 


4.1 7.198.168 11.051.801 5.026.127 


Coûts des biens et services vendus 4.2 (5.337.029) (7.221.152) (3.690.491) 


MARGE BRUTE y compris évènement non récurrent   1.861.139 3.830.649 1.335.636 


% sur Chiffre d'affaires et autres produits  25,9% 34,7% 26,6% 


Frais de personnel 4.3 (5.735.830) (7.774.565) (3.703.950) 


Autres charges d’exploitation  4.4 (1.645.346) (2.937.171) (1.406.757) 


Autres frais de R&D et opérations industrielles (1) 4.5 0 (1.543.425) (610.141) 


EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement y compris 
évènement non récurrent(2) 


4.6 (5.520.036) (8.424.511) (4.385.212) 


Amortissements 4.7 (2.815.237) (3.325.887) (1.291.930) 


Pertes de valeur et autres provisions 4.8 (56.348) (1.509.491) (196.061) 


Charges non-récurrents et Coûts d'Intégration 4.9 (2.642.690) (569.535) (142.226) 


Plan d'intéressement 4.10 (4.771.255) (824.790) (513.025) 


RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 4.11 (15.805.568) (14.654.215) (6.528.455) 


Produits et charges financiers nets 4.12 (54.459) (90.791) 39.481 


Impôts sur les sociétés 4.13 (15.776) (69.540) (31.291) 


RÉSULTAT NET 4.14 (15.875.803) (14.814.545) (6.520.264) 


Attribuable aux :         


Actionnaires de la société-mère   (15.463.596) (14.814.545) (6.520.264) 


Participations ne donnant pas le contrôle   (412.206) 0 0 


RÉSULTAT NET PAR ACTION   (1,21) (1,16) (0,51) 


Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation   12.766.860 12.766.860 12.766.860 


Résultat net dilué par action   (1,21) (1,16) (0,51) 


(1) Les autres frais de R&D et d'opérations industrielles ont été reclassés en coûts des biens et services vendus en 2021. Ils sont définis dans la note 4.5 des états Financiers Consolidés. 


2) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris évènement non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans les notes 3.8 et 
4.6 des états Financiers Consolidés. 
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2.2. Etat consolidé des autres éléments du résultat global


  
 


AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
(montants en Euro)  


  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET    (15.463.596) (14.814.545) (6.520.264) 


 Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger    0 0 (2.739) 


 Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés en résultat dans les 
périodes ultérieures (nets d'impôts)  


  0 (1.323) 7.714 


 Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel    218.120 (193.087) (64.945) 


 Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt    218.120 (194.410) (59.970) 


 Total éléments du résultat global, net d’impôt    (15.245.477) (15.008.955) (6.580.235) 


 Attribuable aux actionnaires de la société mère    (15.245.477) (15.008.955) (6.580.235) 
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2.3. Bilan consolidé


  


ACTIF 
(montants en Euro)  


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Immobilisations corporelles  4.15 3.744.415 2.521.277 2.860.550 


 Immobilisations incorporelles  4.16 8.750.510 9.272.391 8.120.705 


 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise 
en équivalence  


4.17 9.445 9.445 996 


 Autres actifs financiers non courants  4.18 4.890.346 190.346 168.346 


  TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT    17.394.716 11.993.458 11.150.597 


 Créances commerciales et autres débiteurs  4.19 9.950.093 11.639.388 4.068.586 


 Actifs du contrat  4.20 344.311 1.068.083 7.226.231 


 Stocks  4.21 2.803.845 1.988.444 3.218.163 


 Autres actifs courants  4.22 3.609.388 2.502.356 3.266.872 


 Actifs financiers courants  4.22 8.174.213 467.500 459.219 


 Trésorerie et équivalents de trésorerie  4.23 9.082.310 3.930.868 3.773.701 


 TOTAL DE L’ACTIF COURANT    33.964.160 21.596.638 22.012.772 


 TOTAL ACTIF    51.358.876 33.590.096 33.163.369 


       


 PASSIF 
(montants en Euro)  


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Capital émis  4.24 2.553.372 2.553.372 2.553.372 


 Primes d’émission  4.24 48.147.696 48.147.696 48.147.696 


 Autres réserves  4.24 4.623.788 4.399.167 4.529.648 


 Report à nouveau  4.24 (66.947.590) (52.139.663) (52.953.882) 


 Bénéfice / (Déficit) de l’exercice   4.24 (15.463.596) (14.814.546) (6.520.264) 


 Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 
société mère 


4.24 (27.086.331) (11.853.975) (4.243.431) 


 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas 
le contrôle 


4.24 20.187.793 0 0 


 Total des capitaux propres  4.24 (6.898.538) (11.853.975) (4.243.431) 


 Avantages du personnel  4.25 1.441.327 4.925.948 4.819.075 


 Passifs financiers non courants 1 4.29 
22.796.739 


 
24.237.071 20.254.905 


 Autres éléments du passif non courant  4.28 2.857.771 1.903.628 1.998.478 


 Impôts différés passifs non courants   4.26 16.494 16.494 16.494 


 TOTAL DU PASSIF NON COURANT    
27.112.331 


 
31.083.141 27.088.952 


 Dette fournisseurs  4.27 7.635.292 6.887.267 5.370.248 


 Autres éléments du passif courant  4.28 12.522.524 6.505.062 3.664.869 


 Passifs financiers courants 1 4.29 
10.987.267 


 
968.600 1.271.175 


 Impôts sur les sociétés    0 0 11.556 


 TOTAL DU PASSIF COURANT    
31.145.082 


 
14.360.929 10.317.848 


 TOTAL PASSIF    51.358.876 33.590.095 33.163.369 


 
1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers non courants” à “Passifs 
financiers courants, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021 . 
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2.4. Tableau consolidé de variation des capitaux propres 


  


ÉTAT DES VARIATIONS  
DES CAPITAUX PROPRES 
(montants en Euro) 


 C
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 Capitaux propres au 31 décembre 2019  2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (382.504) (38.306.765) (14.644.285) 2.336.804 


 Affectation du résultat de l’exercice précédent  - - - - - (14.644.285) 14.644.285 - 


 Bénéfice / (Déficit) net  - - - - - - (6.520.264) (6.520.264) 


 Total éléments du résultat global, net d’impôt  - - - - (57.231) (2.739) - (59.970) 


 Capitaux propres au 30 juin 2020  2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (439.735) (52.953.789) (6.520.264) (4.243.431) 


 Affectation du résultat de l’exercice précédent  - - - - - - 6.520.264 6.520.264 


 Reclassement d'ouverture 01/01/2020  - - - - 6.790 (6.790) - - 


 Autres Variations  - - - - - 818.178 - 818.178 


 Bénéfice / (Déficit) net  - - - - - - (14.814.545) (14.814.545) 


 Total éléments du résultat global, net d’impôt  - - - - (137.179) 2.739 - (134.440) 


 Capitaux propres au 31 décembre 2020  2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (570.125) (52.139.663) (14.814.546) (11.853.975) 


 Affectation du résultat de l’exercice précédent  - - - - - (14.814.546) 14.814.546 - 


 Reclassement d'ouverture 01/01/2021  - - - - - - - - 


 Autres Variations - - - - 6.502 6.618 - 13.120 


Participations ne donnant pas le contrôle - - - 20.187.793 - - - 20.187.793 


 Bénéfice / (Déficit) net  - - - - - - (15.463.596) (15.463.596) 


 Total éléments du résultat global, net d’impôt  - - - - 218.120 - - 218.120 


 Capitaux propres au 30 juin 2021 2.553.372 48.147.696 4.969.291 20.187.793 (345.503) (66.947.590) (15.463.596) (6.898.538) 
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2.5.  Tableau consolidé des flux de trésorerie 


Flux de trésorerie 
(montants en Euro)  


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Bénéfice / (Déficit) net  4.14 (15.875.802) (14.814.545) (6.520.264) 


 Amortissements  4.7 2.815.237  3.325.887  1.291.930  


 Pertes de valeur des actifs  4.8 56.348  1.509.491  196.061  


 Impact du plan d'intéressement  4.10 4.771.255  824.790  513.025  


 Avantage du personnel  4.25 (3.484.621) 100.328  (6.544) 


 Variation du besoin en fonds de roulement          


 Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés  4.13 (296.234) (296.234) (790.475) 


 (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes 
versés  4.19 1.199.318  8.461.612  9.140.030  


 (Augmentation) / Diminution des stocks  4.21 (815.401) 997.504  (232.215) 


 Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres 
dettes  4.27 6.709.138  (8.598.884) (11.631.110) 


 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant  4.18, 4.26 (3.289.635) (459.378) 584.369  


 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation    (8.210.397) (8.949.428) (7.455.193) 


          


 Investissements          


 (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles  4.16 (3.372.219) (4.528.996) (1.995.160) 


 (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles  4.15 (144.276) (208.837) (53.117) 


 (Augmentation) / Diminution Nette par IFRS 16 FTA  4.15 (1.254.962) (53.207) 0  


 Annulation d'IFRS 15 FTA    0  818.178  0  


 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement    (4.771.457) (3.972.862) (2.048.277) 


    
     


 Financements  
        


 Augmentation / (Diminution) des prêts financiers  4.29, 4.30 8.578.334  10.673.494  6.993.903  


 Apport des participations ne donnant pas le contrôle   8.300.000  0  0  


 Impacts IFRS 16    1.254.962  (251.711) (148.104) 


 Flux de trésorerie nets des activités de financement    18.133.296  10.421.783  6.845.799  


 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice    3.930.868  6.431.375  6.431.375  


 Flux de trésorerie nets    5.151.442  (2.500.507) (2.657.670) 


 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice    9.082.310  3.930.868  3.773.704  
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3.  REGLES ET METHODES COMPTABLES 


Les comptes consolidés résumés reflètent la situation comptable de la société NHOA S.A. (la «Société ») 


et de ses filiales. 


3.1. Principes comptables et évolution des méthodes 


En vertu du Règlement européen sur l'application des normes comptables internationales du 19 


juillet 2002, les états financiers consolidés du Groupe EPS  sont établis en euro et conformément aux 


normes IFRS publiées par l’IASB, et approuvées par l’Union Européenne et conformément à la norme 


IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas toutes les informations 


requises lors de la préparation des comptes consolidés annuels et doivent par conséquent, être lus 


de manière concomitante avec les états financiers consolidés 2020, soumis à des dispositions 


spécifiques pour l'établissement des états financiers consolidés intermédiaires tel que mieux décrit 


ci-après. 


À l’exception des changements mentionnés ci-après, les règles et méthodes comptables sont 


identiques à celles appliquées pour les comptes annuels consolidés 2020. 


A la date du 30 juin 2021, les nouveaux principes comptables applicables obligatoirement pour la 


première fois par les sociétés soumises aux normes IFRS sont les suivants. 


3.1.1 Nouvelles méthodes 


 Amendement à IFRS 3 – Regroupement d'entreprises : Définition d'une entreprise. 


 Amendements à IFRS 9 – Instruments financiers ; IAS 39 – Instruments financiers : 


comptabilisation et évaluation ; IFRS 7 - Instruments financiers – Informations à fournir – 


Réforme des taux d'intérêt de référence. 


En septembre 2019, le “International Accounting Standards Board” (Board) a émis un 


amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 dès lors qu’elles affectent  la réforme des taux d'intérêt 


de référence, qui prévoit un soulagement temporaire à l’application des exigences en matière 


de comptabilité de couverture pour les relations de couverture directement affectées par la 


réforme IBOR.  


Ces modifications, applicables depuis début 2020, n'ont pas d'effets significatifs sur le présent 


rapport.  
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3.1.2 Impact de la pandémie du COVID-19 


Dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe a pris soin de déterminer les méthodes 


comptables applicables aux principaux problèmes et conséquences de cette crise, en appliquant 


les principes comptables IFRS de manière cohérente aux principes précédemment utilisés, 


notamment en ce qui concerne: 


 La perte de valeur des actifs non financiers 


Au regard de la pandémie liée à la COVID-19, le Groupe a vérifié si les actifs non financiers, en 


particulier le goodwill et les titres mis en équivalence, pouvaient subir une perte de valeur. Le 


Groupe a mené une analyse des indicateurs d'une éventuelle perte de valeur, en application des 


dispositions d'IAS 36 – Dépréciation d'actifs. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié. Un 


test de dépréciation aurait, le cas échéant, été réalisé afin de comparer la valeur comptable et la 


valeur recouvrable des unités génératrices de liquidités concernées (voir Note 4.8). 


 La perte de valeur des actifs financiers : risques de contrepartie et pertes de crédits 


envisagées. 


La crise liée à la COVID-19 est susceptible de donner lieu à une augmentation du risque de crédit 


et pourrait donc affecter le montant des dépréciations à comptabiliser concernant les pertes de 


crédits envisagées. Le Groupe a, par conséquent, procédé à un contrôle plus attentif de 


l’encaissement des créances et du risque de contrepartie.  


 Les provisions 


Le Groupe a examiné si ses obligations actuelles étaient susceptibles de donner lieu à la 


comptabilisation de provisions, en particulier pour les contrats onéreux.   


 Evénements subséquents 


En raison des incertitudes entourant la crise sanitaire et du contexte en constante évolution, le 


Groupe a prêté une attention particulière aux événements qui ont eu lieu au cours de la période 


allant du 30 juin 2021 jusqu'à l'approbation des états financiers par le Conseil d'Administration. 


3.2. Présentation des états financiers  


NHOA présente un compte de résultat utilisant une classification basée sur la nature des dépenses, 


plutôt que sur leur fonction, car elle fournit des informations plus pertinentes. Pour l’état de la 


situation financière, un format mixte a été adopté pour présenter les actifs et les passifs courants et 


non courants comme le permet la norme IAS1. Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon 


la méthode indirecte.  
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3.3. Devise fonctionnelle et de présentation  


Les états financiers consolidés sont établis en euros qui est la devise fonctionnelle et de presentation 


de NHOA. Toutes les informations financières présentées en euros ont été arrondies à l’unité la plus 


proche.  


3.4. Utilisation des estimations 


Les états financiers consolidés S1 2021, en accord avec les principes comptables IFRS, requièrent le 


recours à des estimations, hypothèses et font appel au jugement pour la détermination de la valeur 


comptable de certains éléments de l’actif et du passif, produits et charges, ainsi que pour certaines 


informations données en annexes sur les actifs et passifs éventuels. Les estimations et les hypothèses 


correspondantes reposent sur des éléments qui sont connus au moment de l’établissement des états 


financiers, sur l’expérience historique et sur tous autres facteurs jugés pertinents. Les estimations et 


leurs hypothèses sous-jacentes sont réexaminées périodiquement. Compte tenu du caractère 


incertain inhérent à ces modes de valorisation, et si les éléments estimés n'aboutissent pas aux 


résultats envisagés, les montants définitifs peuvent différer de ceux initialement estimés. 


Dans le cadre de la préparation des comptes semestriels 2021, 1 NHOA a porté une attention 


particulière aux postes suivants: 


 Le montant recouvrable de l’actif immobilisé : plus particulièrement, l'actif immobilisé comprend 


les « Immobilisations corporelles », les « Immobilisations incorporelles » à durée de vie définie 


(frais de développement) et les « immobilisations financières ». NHOA réexamine périodiquement 


le montant comptabilisé des actifs immobilisés lorsque les événements et les circonstances 


l’imposent et au minimum une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéterminée. 


L’analyse du montant recouvrable des actifs immobilisés est effectuée en utilisant des estimations 


et des prévisions des flux de trésorerie futurs reposant sur l’utilisation ou la cession de l’actif 


considéré, et en appliquant le taux d’actualisation qui convient afin de calculer la valeur actuelle 


ou la juste valeur de marché moins les frais de vente. 


 


 Les avantages complémentaires de retraite sont mesurés selon une méthode actuarielle qui tient 


compte de paramètres de nature financière (taux d’actualisation, taux des augmentations de 


salaires et taux des augmentations des frais de soins de santé), et d’hypothèses sur la réalisation 


d’événements futurs (taux de mortalité, taux de licenciement et de retraite). 


 


 Les provisions pour créances douteuses qui reposent sur l’estimation des pertes que l’on s’attend 


à supporter compte tenu de l’expérience passée relative à des créances similaires, des montants 


impayés actuels et historiques, des opérations de recouvrement, et du suivi de la qualité du risque 


de crédit des créanciers, des conditions du marché et de la situation économique actuelle et 


future. 


 


 Les provisions pour stocks obsolètes et à rotation lente ont été déterminées en fonction de 


l’expérience passée, des tendances historiques et de projections pour les tendances futures. 


 







 


  28 


 Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés s’ils sont raisonnablement recouvrables en fonction 


du futur résultat imposable. 


 


 La juste valeur des actifs et passifs financiers figure dans les comptes consolidés de NHOA pour 


le montant auquel l’instrument pourrait être échangé dans le cadre d'une transaction de l'exercice 


entre des parties agissant de plein gré, à l'exception d'une vente forcée ou d'une liquidation. 


 


 Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, pour 


lesquelles l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la 


juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à 


chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période 


toute variation de juste valeur.  


 


 Estimation de la durée d'activité des actifs (dépréciation). 


 


3.5. Définition des indicateurs clés de performance  


NHOA utilise les mesures de performance non-IFRS suivantes :  
 


 L’EBITDA (hors stock-options et plans d'intéressement), calculé comme marge brute moins Frais 


de personnel, Autres charges d’exploitation et Autres frais de R&D et opérations industrielles ; 


 L’EBITDA (hors stock-options et plans d'intéressement) retraité ajusté des Autres frais de R&D 


non  


capitalisés ; 


 Le résultat opérationnel retraité, qui est calculé à partir du résultat opérationnel duquel sont 


retranchés les charges de stocks options et plans d'intéressement ainsi que les produits et 


charges non récurrents ; 


 Les investissements en recherche et développement, calculés comme pourcentage des charges 


R&D capitalisées et non capitalisées sur le chiffre d’affaires total de la période. 


 Les ventes, les carnets de commandes et les prises de commandes de NHOA, concernant toutes 


les Lignes Globales d’Activités. Please refer to paragraph 4.1. 


 


               Une synthèse de ces indicateurs est présentée en notes 3.8 et 4.1. 


3.6. Information sectorielle 


Le Groupe n’était pas encore organisé en unités opérationelles au 30 juin 2021 et les dirigeants 


n’avaient pas encore identifié de secteurs opérationnels au sein du Groupe. Des informations par 


zone géographique et par lignes de produits sont fournies dans la note 4.1 pour le chiffre d’affaires, 


les prises de commandes et le carnet de commandes, et dans la note 4.2 pour le coût des biens 


vendus. 
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3.7. Evolution du périmètre de consolidation 


Au 30 juin 2021, le périmètre de consolidation est représenté comme suit: 


SOCIETE  
 POURCENTAGE 
D’INTERET 


  
 
POURCENTAGE DE 
CONTROLE 


30/06/2021 


 NHOA  100% 100%  Société mère  


 EPS Manufacturing  100% 100%  Intégration globale  


 NHOA Energy  100% 100%  Intégration globale  


 NHOA Americas  100% 100%  Intégration globale  


 Free2Move eSolutions  49,9% 100%  Intégration globale  


 COMORES ÉNERGIES NOUVELLES SARL  49% 49% 
 Mise en 


équivalence  


NHOA intègre globalement Free2Move eSolutions conformément à l’ IFRS 10. 


NHOA contrôle toutes les décisions importantes prises concernant: 


o CAPEX et  Feuille de route technologique: les besoins d’investissement sont sous le contrôle 


de NHOA dès lors que le Président (nommé parmi les administrateurs désignés par NHOA) 


sera responsable de l’approbation, après consulation du Directeur Général, de la feuille de 


route technologique, et de toute décision sur les investissements correspondants pour les 


mises en oeuvres pertinentes, mais toujours dans le respect de la limite du montant de 20,6 


millions d’euros, tel que prévu dans le Plan d’activité (ou tout autre montant supérieur en 


cas de modification du Plan d’activité approuvée par le Conseil d’Administration 


conformément au paragraphe 11.7 du ISHA). 


o Approvisionnements et prix stratégiques: ces derniers peuvent affecter directement le 


chiffre d’affaires et les coûts prévus par le Plan d’Activité. Tous ces éléments sont sous le 


contrôle de NHOA, qui a des responsabilités sur les approvisionnements et les TechSales 


stratégiques, ainsi que sur les prix stratégiques (les deux fonctions relevant du Directeur 


technique). 


Toutes les décisions importantes autres que celles relatives au CAPEX, à la feuille de route 


technologique et à l’approvisionnement stratégique sont réservées à la majorité qualifiée, et NHOA 


dispose en outre d’ une voix prépondérante. Le pouvoir décisionnel de NHOA a la capacité 


d’influencer drastiquement le rendement de Free2Move eSolutions.  


En plus des droits de vote qui attribuent certainement à NHOA un pouvoir sur les principales activités, 


il est convient de tenir compte de l’objectif de la transaction. Notamment, la conception de NHOA et 


de FCA sur l’ensemble structurel consiste à permettre à NHOA de poursuivre le développement du 
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secteur de l’eMobility et dans le même temps d’obtenir des resources financiers de la part d’un 


investisseur non contrôlé, sans competences dans le secteur de l’eMobility.  


L'impact des données financières clés de F2MeSolutions dans NHOA sont: 


- Le chiffre d'affaires et autres produits (2 196 k€) représentent 31% du chiffre d’affaires et autres 


produits consolidé, y compris évènement non récurrents; 


- La marge brute (422 k€) représente 23% de la marge brute consolidé, y compris évènement non 


récurrents; 


- L’EBITDA (- 1 713 k€) représente 31% de l’EBITDA consolidé, y compris évènement non 


récurrents; 


- Le rèsultat net (- 2 162 k€) représente 14% du résultat net consolidé; 


- Les actifs non courants (8 461k€) représentent 49% des actifs non courants consolidés; 


- Les actifs courants (16 472 k€) représentent 48% des actifs courants consolidés; 


- Les passifs non courants (156 k€) représentent 0,42% des passifs non courants consolidés; 


- Le passif courant (3 356 k€) représente 16% du passif à court terme consolidé; 


- La position financière nette (6 677 k€) représente -27% de la position financière nette 


consolidée. 
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3.8. Indicateurs clés de performance 


  
  
 


INDICATEURS DE PERFORMANCE 
(montants en Euro)  


H1 2021  H1 2020  


 
Indicateur Ajustements Indicateur retraité Indicateur Ajustements Indicateur retraité 


 Produits des activités ordinaires y 
compris évènement non récurrent 


7.198.168 0 7.198.168 5.026.127 0 5.026.127 


 Coûts des biens et services vendus  (5.337.029) 0 (5.337.029) (3.690.491) 0 (3.690.491) 


 Marge brute y compris évènement 
non récurrent 


1.861.139  0               1.861.139  1.335.636  0               1.335.636  


          


 Frais de personnel  (5.735.830) 0 (5.735.830) (3.703.950) 0 (3.703.950) 


 Autres charges d’exploitation  (1.645.346) 0 (1.645.346) (1.406.757) 0 (1.406.757) 


 Autres frais de R&D et opérations 
industrielles (1)  


0 0 0 (610.141) 0 (610.141) 


 EBITDA - hors stock-options 


et plan d'intéressement y compris 
évènement non récurrent(2)  


(5.520.037) 0 (5.520.037) (4.385.212) 0 (4.385.212) 


 Amortissements  (2.815.237) 0 (2.815.237) (1.291.930) 0 (1.291.930) 


 Pertes de valeur et autres provisions  (56.348) 56.348 (0) (196.061) 0 (196.061) 


 Produits et charges non-récurrents  (2.642.690) 2.642.690 0 (142.226) 142.226 0 


 Stock-options et BSA  (4.771.255) 4.771.255 0 (513.025) 513.025 0 


              


 EBIT y compris évènement non 
récurrent 


(15.805.567)  7.470.293  (8.335.274)  (6.528.455)  655.251  (5.873.204)  


             


 Produits et charges financiers nets  (54.459) 0 (54.459) 39.481 0 39.481 


 Impôts sur les sociétés  (15.776) 0 (15.776) (31.291) 0 (31.291) 


 RÉSULTAT NET y compris évènement 
non récurrent 


(15.875.802)  7.470.293  (8.405.509)  (6.520.264)  655.251  (5.865.013)  


             


 Frais de R&D capitalisés  1.573.014 0 1.573.014 1.887.037 0 1.887.037 


 Frais de R&D non capitalisés  0 0 0 0 0 0 


 Total frais de R&D  1.573.014  0               1.573.014  1.887.037  0               1.887.037  


Chiffre d'affaires y compris évènement 
non récurrent 


7.198.168 0 7.198.168 5.026.127 0 5.026.127 


  % Frais de R&D sur Chiffre d'affaires y 
compris évènement non récurrent 


22%   22% 38%  38% 


(1)Les autres frais de R&D et d'opérations industrielles ont été reclassés en coûts des biens et services vendus en 2021. Ils sont définis dans la note 4.5 des 
états Financiers Consolidés. 
(2)L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris évènement non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini 
dans les notes 4.6 des états Financiers Consolidés. 
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4. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  


4.1. Produits des activités ordinaires 


Augmentation du chiffre d'affaires et des autres produits de 43% par rapport au premier semestre 


2020. La répartition des revenus y compris ceux des activités ordinaires est la suivante: 


REVENUS PAR LIGNE GLOBALE D'ACTIVITE 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Stockage d'Energie                        2.109.194                       7.224.743                       3.999.175 


 eMobilité                        3.920.983                       2.713.055                          154.164 


 Autres activités non-principales                             22.124                          860.407                          760.901 


 TOTAL REVENUS PAR LIGNE DE PRODUITS  6.052.300 10.798.205 4.914.240 


 Autres produits                       1.145.868                          253.596                          111.887 


 TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES (y compris 
évènvements non récurrents) 
 


7.198.168 11.051.801 5.026.127 


L'augmentation de 43% des produits des activités ordinaire est principalement due à la GBL 


eMobilité, qui a commencé ses opérations après la constitution de la JV entre NHOA et Stellantis, 


dédiée aux activités d'eMobilité (veuillez également vous référer au paragraphe 1.4). 


Les autres revenus sont principalement impactés par la comptabilisation d'une contribution non 


récurrente de 1M€ reçue d'ENGIE Research liée au projet de mobilité électrique Véhicule-Réseau 


(V2G) inauguré en septembre 2020 dans le Heritage Hub au sein des locaux de Mirafiori FCA à Turin, 


consistant en l'installation de 32 colonnes V2G capables de connecter 64 véhicules, visant à piloter 


la technologie et à gérer la logistique de la zone de stockage. ENGIE SA, par l'intermédiaire du 


département Recherche d'ENGIE, a accordé une contribution de 1 million d'euros afin de permettre 


la mise en œuvre du projet de test, en fournissant une contribution en capital de recherche et 


développement. La phase de test relative à l'infrastructure a été réalisée de septembre 2020 à avril 


2021 par NHOA. Les activités de NHOA SA relative à Drosso ont pris fin au terme de la conception, 


l'approvisionnement, la fabrication, l'installation du système de recharge V2G. Le produit est reconnu 


car l'obligation de performance a été remplie avec la construction du système V2G en échange du 


soutien financier d'Engie Research. Les phases ultérieures du projet seront réalisées par Free2Move 


eSolutions. 


Le coût correspondant de 1M€ est inscrit dans les amortissements et dépréciations (veuillez vous 


référer au paragraphe 4.7).     


PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Contrats de construction                        2.067.315                       7.545.287                       4.549.290 


 Ventes de marchandises   3.877.079 2.369.700 364.950 


 Prestations de services  107.907 883.219 0 


 Chiffre d'affaires  6.052.300 10.798.206 4.914.240 


 Autres produits  1.145.868 253.596 111.887 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris évènvements 
non récurrents) 
 


7.198.168 11.051.802 5.026.127 
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L’augmentation des produits liés aux contrats de construction est principalement due au succès de 


l’évolution de la ligne de produits Industrial Solutions, notamment grâce aux progrès réalisés dans la 


construction du projet de production et de stockage d’énergie solaire du Massachusetts, dont la mise 


en service est prévue avant la fin de l'année 2021.  


La répartition des produits par entité juridique est la suivante: 


PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 NHOA Energy                        2.274.455                       8.332.348                       4.868.763 


 NHOA S.A.                        2.769.147                       2.684.454                          157.364 


 Free2Move Solutions                        2.154.566                                       0                                       0 


 EPS Manufacturing                                        0                            34.999                                       0 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y 
compris évènvements non récurrents) 
 


7.198.168 11.051.801 5.026.127 


La répartition des Produits des activités ordinaires par zone géographique, classés en fonction du 


pays d'origine des clients et de la zone géographique d'installation, est la suivante:   


PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES PAR LOCALISATION 
GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 EUROPE                        4.651.764                       8.197.056                       4.242.217 


 USA                        2.332.072                       1.803.097                          441.893 


 AFRIQUE                             71.405                          942.174                          341.993 


 AUTRE                           142.927                                       0                                       0 


 ASIE PACIFIQUE                                        0                            79.017                                    24 


 AMERIQUE LATINE                                        0                            30.458                       0 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris évènvements 
non récurrents) 
 


7.198.168 11.051.802 5.026.127 


 


PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES PAR LOCALISATION 
GÉOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS 
(montants en Euro)   


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


  EUROPE                         4.651.764                       5.350.912                       1.719.661 


  USA                         2.332.072                       1.803.097                          441.893 


  AFRIQUE                              71.405                          704.459                          335.894 


 AUTRE                           142.927                                       0                                       0 


  AMERIQUE LATINE                                         0                       3.114.317                       2.506.985 


  ASIE PACIFIQUE                                         0                            79.017                            21.694 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris évènvements 
non récurrents) 
 


                     7.198.168                    11.051.802                       5.026.127  


Le montant du chiffre d’affaires réalisé par le Groupe en devises étrangères est de 2 799 k$ et 


correspond à 2 332 k€. 
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4.2. Coût des biens et services vendus 


Le coût des biens et services vendus au 30 juin 2021 est la suivante: 


COÛTS DES BIENS ET SERVICES VENDUS  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Coûts des biens vendus/services rendus  (5.337.029) (7.221.151) (3.690.491) 


 COÛTS TOTAL DES BIENS ET SERVICES VENDUS  (5.337.029)  (7.221.151)  (3.690.491)  


 


Le coût des produits vendus concerne les achats de matières premières, de consommables et de 


produits finis pour 5 337 k€ (3 690 k€ au premier semestre 2020) et a augmenté en raison de la 


croissance du nombre de projets de NHOA et de leur taille.  


Le tableau ci-dessous présente le détail du coût des biens et des services vendus par Ligne Globale 


d'activité au cours du premier semestre 2021. 


COÛTS DES BIENS ET SERVICES VENDUS PAR LIGNE GLOBALE D’ACTIVITE 
(montants en Euro)  


30/06/2021 


 Stockage d'Energie  (2.139.601) 


 eMobilité  (3.197.429) 


 COUT TOTAL DES BIENS ET SERVICES VENDUS PAR LIGNE GLOBALE D’ACTIVITE  (5.337.029)  


4.3. Coûts liés au personnel 


Le tableau suivant présente les coûts de personnel et leur évolution au cours des exercices financiers 


suivant: 


CHARGES DE PERSONNEL 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Salaires et rémunérations  (3.924.011) (5.273.799) (2.469.145) 


 Contributions sociales  (1.016.147) (1.027.327) (528.955) 


 Avantages du personnel  (383.668) (646.621) (275.863) 


 Autres frais  (412.005) (826.817) (429.987) 


 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL  (5.735.831)  (7.774.563)  (3.703.950)  


Les coûts de personnel ont augmenté de 2 032 k€, passant de 3 704 k€ pour le premier semestre 


2020 à 5 736 k€ pour le premier semestre 2021.  


L’augmentation des salaires et des cotisations sociales s’explique par l’augmentation de la 


rémunération variable annuelle proratisée sur la période et par l'augmentation du nombre 


d'employés. L’effectif total au 30 juin 2021 est de 179 (contre 135 au 31 décembre 2020 et 110 au 30 


juin 2020).  


Les avantages du personnel ont augmenté de 108 k€ tandis que les autres coûts (principalement liés 


aux frais de déplacement) ont diminué de 18 k€ par rapport à la même période en 2020. 
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4.4. Autres frais d’exploitation 


Les autres frais d’exploitation représentent 1 645 k€ au premier semestre 2021.  


Le tableau ci-dessous présente les autres frais d’exploitation au 30 juin 2021 par rapport à la période 


précédente. 


AUTRES FRAIS D’EXPLOITATION  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 (montants en Euro)        


 Communication et Déplacements  (265.005) (570.538) (235.613) 


 Licences de logiciels   (238.346) (162.637) (106.104) 


 Frais juridiques et autres frais de conseil  (225.913) (713.114) (410.516) 


 Maintenance  (220.640) (405.825) (139.689) 


 Audit  (194.824) (226.348) (102.311) 


 Loyers  (103.768) (117.293) (63.789) 


 Rémunération des administrateurs  (75.000) (119.819) (60.000) 


 Services fiscaux et administratifs  (78.877) (132.395) (62.690) 


 Sécurité  (71.209) (204.626) (58.498) 


 Commissions bancaires  (26.901) (49.961) (23.514) 


 Impôts indirects  (18.926) (10.552) (13.354) 


 Voyage  (17.927) (25.092) (150) 


 Assurances  (17.147) (26.688) (20.527) 


 Divers  (90.864) (172.281) (110.001) 


 TOTAL AUTRES FRAIS D’EXPLOITATION  (1.645.346)  (2.937.170)  (1.406.757)  


L’augmentation des autres charges d’exploitation est principalement due à la croissance de la 


structure de NHOA nécessaire pour soutenir la hausse de l’activité.  


4.5. Autres frais de recherche et développement et opérations de vente et 


industrielles 


Les frais des opérations industrielles et les frais de vente au 30 juin 2020 s'élèvent respectivement à 


496 k€ et 114 k€, alors qu'ils sont nuls au 30 juin 2021. Un montant de 257 k€ a été reclassé des 


Autres frais pour la R&D, les Ventes et les opérations industrielles au frais des marchandises vendues. 


 


4.6. EBITDA (hors stock-options et plans d’intéressement) (non-IFRS) 


Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (“EBITDA”) au premier semestre 2021 est une 


mesure non-IFRS qui exclut les dépenses non récurrentes et l’impact comptable des stock-options. 


L'EBITDA y compris évènement non récurrent (hors stock-options et plans d’intéressement) s'élève 


à -5 520 k€ pour le premier semestre 2021 contre -4 385 k€ pour le premier semestre 2020. 


Une diminution de 26% de l'EBITDA est justifiée par l'augmentation des dépenses d'exploitation et 


des frais de personnel, qui ont plus que compensé l'augmentation des revenus. Il s'agit d'un effet 


naturel des investissements réalisés par NHOA en termes de personnel et d'empreinte industrielle, 


qui a été partiellement compensé par la marge brute générée par les revenus limités enregistrés, 
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tout en établissant l'empreinte industrielle nécessaire pour exécuter le carnet de commandes et les 


contrats obtenus de 149 millions d'euros.   


4.7. Amortissements et dépréciations 


Les amortissements ont augmenté de manière significative par rapport au semestre précédent, avec 


une augmentation de 1 523 k€ au premier semestre 2021. L'augmentation est principalement due à 


l'amortissement de 1M€ du projet V2G sur le parking de FCA Mirafiori à 100%. Ces technologies, qui 


représentent le premier exemple emblématique de projet pilote Véhicule-Réseau inauguré en 


septembre 2020 à l’usine Mirafiori Stellantis de Turin. Ce projet V2G sera bientôt étendu pour 


interconnecter jusqu’à 700 VE à l’aide d’une technologie mise à jour. Les revenus financiers du projet 


pilote étaient donc principalement liés au soutien reçu d’Engie Research lié au développement de la 


R&D et pour cette raison un amortissement de 100% a été comptabilisé au premier semestre 2021. 


 


4.8. Pertes de valeur et autres provisions 


Au premier semestre 2021, le poste s'élève à 56 k€, ce qui est lié à la dépréciation des actifs et des 


stocks compensée par la reprise de la provision pour contrat déficitaire, comme indiqué dans le 


tableau suivant:  


PERTES DE VALEUR ET AUTRES PROVISIONS  
(en euros)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Dépréciation sur stocks et actifs non courants  (44.486) (866.572)                                       0 


 Réévaluation des stocks  (30.065)                                       0                                       0 


 Impairment of Participated Company                             18.203                                       0                                       0 


 Provisions sur créances douteuses                                        0 (382.471)                                       0 


 Provision pour les risques liés à l'achévement des projets de R&D                                        0 (260.447) (196.061) 


 Pertes de valeur des actifs incorporels                                        0                                       0                                       0 


 Provisions pour pertes à terminaison sur contrats de constuction                                        0                                       0                                       0 


 TOTAL PERTES DE VALEUR ET AUTRES PROVISIONS   (56.348)  (1.509.490)  (196.061)  


 


Aucune perte de valeur n'a été identifiée par le Groupe au 30 juin 2021 sur le goodwill (s'élevant à 


1.569 k€) provenant des acquisitions de NHOA Energy. 
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4.9. Charges non récurrentes et coûts d'intégration 


 
 


PRODUITS ET CHARGES NON RÉCURRENTS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Coûts des fusions et acquisitions  (2.154.057) (148.723)                                       0 


 Charges non récurrentes de distribution et de développement 
commercial  


(390.000)                                       0                                       0 


 Charges non récurrentes de Comptabilité et certification juridique   (53.186) (100.492)                                       0 


 Autres  (45.447) (112.916) (8.477) 


 Frais d'intégration                                        0 (199.124) (125.468) 


 Coûts d'origine et de développement                                        0 (8.280) (8.280) 


TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES NON RECURRENTS (2.642.690)  (569.534)  (142.226)  


 
 


Cette rubrique regroupe l’ensemble des produits et charges considérés comme non récurrents et 


relatifs à des phases de croissance et création des fonctions comptabilité, administration et business 


développement. Ces produits et charges opérationnels, en nombre très limité, ne peuvent pas être 


qualifiés d’exceptionnels ou d’extraordinaires, mais correspondent à des éléments inhabituels, 


anormaux et peu fréquents, de montant significatif, que le NHOA présente de manière distincte afin 


de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante.  


Par rapport au premier semestre 2020, ce poste a augmenté de 2 501 k€, passant de 142 k€ à 2 643 


k€ au premier semestre 2021. L'augmentation est principalement liée aux activités de fusion et 


d'acquisition et notamment à la création de la joint-venture entre NHOA et Stellantis et aux activités 


liées à l'acquisition de la participation d'ENGIE dans NHOA par TCC (opinion majoritairement 


obligatoire). 


Comme indiqué ci-dessus, ces coûts ne sont pas considérés comme représentatifs d’une activité 


normale récurrente du Groupe bien qu’ils aient pu survenir sur les années antérieures et qu’ils 


pourraient de nouveau survenir dans le futur. 


 


4.10. Plan d’intéressement 


Correspond aux plans d’intéressement pour les employées et le management.  


Conformément au plan SARs 2018, les options de souscription d’actions et les Bons de Souscription 


d’actions existants ont été remplacés par des Stock Appreciation Rights (« SARs ») et des Additional 


Stock Appreciation Rights (« SARs additionnels »).  


Suite à ce plan: 


 de 200.000 options de souscription d’actions octroyées au Directeur Général ont été 


remplacées par des SARs ; 


 Les options de souscription d’actions et les Bons de Souscription d’actions non acquis ont été 


remplacés par des SARs « transformés », attribués de manière individuelle – ces différents SARs 
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correspondant aux prix d’exercice des différentes options de souscription d’actions ou Bons de 


Souscription d’actions existants et n’étant pas liés à aucune condition de performance, mais 


seulement à conditions de présence au sein du Groupe ;  


 De plus, des SARs assortis de caractéristiques particulières, y compris des conditions de 


performance (qui devront être satisfaites dans un délai de trois ans), liées à l’atteinte de niveaux 


de chiffres d’affaires et d’EBITDA en cohérence avec le Plan Stratégique présenté 2020 (le plan 


annoncé en 2017 décrivant la stratégie de développement de NHOA et les objectifs financiers 


correspondants jusqu’en 2020) et aux taux de rétention des employés de la société au titre des 


exercices 2018 à 2020 (les « SARs Additionnels »), ont été attribués au Directeur Général et à 


d’autres dirigeants. 


Les SARs et les SARs Additionnels ont un prix plancher de 9,50 euros, qui a par la suite été réduit à 


8,87 et de nouvelles périodes d’acquisition. L'octroi de stock appreciation rights (SARs) décidé par le 


Conseil d'Administration en faveur du Président-Directeur Général, du Président du Conseil 


d’Administration et des membres du Conseil d’Administration en substitution des options de 


souscription d'actions ou des bons de souscription non exercés ou levés par des SARs est détaillé au 


paragraphe 15.5 du Document d’Enregistrement 2017. 


À la lumière des événements post-clôture survenus après le 30 juin 2021 (veuillez vous référer au 


paragraphe 4.33), il est important de souligner que, par exception, les SARs Transformées et 


Additionnelles suivront, en tout ou partie, un calendrier d'acquisition différent dans certaines 


circonstances spécifiques. En particulier, en cas de survenance d'un Changement de Contrôle avant 


le 7 septembre 2021, les droits d'exercice des SARs transformées seront acquis "dans le contexte de" 


ou "dans les 12 mois" de l'événement de Changement de Contrôle. Dans le cas de SARs 


supplémentaires, l'acquisition des droits sera également accélérée par le Changement de Contrôle. 


Dans ce cas, chaque bénéficiaire de SARs supplémentaires aura le droit d'exercer (en totalité ou en 


partie) les SARs supplémentaires (y compris ceux soumis à des objectifs). En ce qui concerne les SARs 


additionnels soumis à des objectifs, les conditions de départ doivent être remplies.    


L'acquisition des SARs supplémentaires sera conditionnée par la réalisation de certains objectifs de 


performance (les " Objectifs ") tels qu'identifiés dans la Lettre d'attribution. L'un des objectifs, appelé 


"Objectif de rétention", doit être atteint entre 116% et 120%, les bonnes conditions de départ étant 


donc remplies à cet égard. 


Compte tenu des caractéristiques des SARs accordés et d’un règlement des avantages qui sera fait 


en trésorerie et non plus en instruments de capitaux propres, ce plan a été qualifié de « Plan réglé 


en trésorerie » conformément à IFRS 2. 


Donc, conformément aux exigences relatives aux transactions dont le paiement est fondé sur des 


actions et réglées en trésorerie (paragraphes 30-33 d’IFRS 2), NHOA a comptabilisé le passif à régler 


en trésorerie à la date de modification, en fonction de la juste valeur des actions à cette date et des 


services rendus à cette date. De plus, NHOA réévaluera la juste valeur de ce passif à chaque clôture 


jusqu’à la date de règlement, toute variation de la juste valeur étant comptabilisée en résultat. 


Au 30 juin 2021, la valeur de cette dette s’élève à – 5 869 k€, contre 3 273 k€ au 31 décembre 2020. 


Les écritures suivantes ont été comptabilisées: 


- 4 771 k€ de charge enregistrée dans les profits et pertes, correspondant 


principalement aux SARs exercés au cours de l'année ainsi qu'à l’actuelle valeur des 
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SARs exercés après le 30 juin 2021. À la date de publication du présent document, 


tous les SARs ont été exercés. 


- 2 175 k€ payés au cours de l'année, correspondant aux SARs exercés et payés au 


cours du premier semestre 2021. 


- 5 869 k€ relatifs aux SARs exercés après le 30 juin 2021 dont la dette 


correspondante a été classée en dette vis-à-vis des salariés (veuillez vous référer 


au paragraphe 4.28). 


- 3 273 k€ pour la reprise de la régularisation au 31 décembre 2020. 


Tous les SARs ont été exercés et payés à la date de publication de ce document. 


Le tableau suivant présente une synthèse des SARs au cours de la période: 


Valeur SARs 
(montants in Euro) 


SARs 
additionnelles 


SARs 
transformés 


TOTAL 


 Clôture 31/12/2020               1.122.207               2.150.355                         3.272.562  


Exercé et payé au 30/6/2021              1.073.909               1.101.144                         2.175.053  


Exercé non payé au 30/6/2021                          -                    485.704                            485.704  


Exercised post closing              3.783.214               1.599.845                         5.383.060  


Renversement de provision de 31/12/2020            (1.122.207)            (2.150.355)                       (3.272.562) 


 Augmentation en profits et pertes 30/06/2021               3.734.916               1.036.339                         4.771.255  


Reclassement exercé et non payé aux dettes salariales 
        (3.783.214)         (2.085.550)                   (5.868.764) 


 Clôture 30/06/2021                           -                             -                                        -    


 


Description des instruments dilutifs et risque de dilution: 


Au 30 juin 2021, aucun risque de dilution en relations aux options ou bons de souscription n’a été 


relevé. Les mandataires sociaux, les membres de la direction et les salariés de la Société ne 


détiennent aucune participation dans le capital de la Société et il n'existe aucun titre en circulation 


donnant droit à leurs détenteurs d'accéder au capital de la Société. 


4.11. EBIT 


Au premier semestre 2021, le résultat avant intérêts et impôts ("EBIT") est de -15 806 k€, contre -6 


528 k€ au premier semestre 2020. 


4.12. Résultat financier net 


Le poste comprend les intérêts et les frais sur les comptes bancaires et autres financements, ainsi 


que les différences de taux de change sur les transactions extra euros. 
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RÉSULTAT FINANCIER NET  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


  Ecarts de change nets   (46.976)                          147.334                          215.806 


  Intérêts financiers liés à l' IFRS 16   (8.220) (22.867) (40.028) 


 Intérêts financiers                                   737 (206.157) (136.297) 


  Revenu financier                                         0                               9.286                                       0 


 Charges financières - financement BEI                                        0 (18.386)                                       0 


 TOTAL RÉSULTAT FINANCIER NET   (54.459)  (90.790)                            39.481  


Les intérêts financiers liés aux autres lignes de crédit en place s'élèvent à 0,1 k€ alors qu'au premier 


semestre 2020, ce chiffre était de -136 k€. Au cours du premier semestre 2021, les écarts de change 


nets s'élèvent à -47 k€ (216 k€ au premier semestre 2020). 


4.13. Impôts 


Le poste comprend des produits et des impôts différés pour un montant de -16 k€ (31 k€ pour le 


premier semestre 2020). 


4.14. Résultat Net 


Au premier semestre 2021, le résultat net du Groupe affiche une perte de 15 876 k€ (6 520 k€ au 


premier semestre 2020). Au 30 juin 2021, le résultat de base et dilué par action représente une perte 


égale à 1,21 €.  


4.15. Immobilisations corporelles 


Les immobilisations corporelles du premier semestre 2021 s'élèvent à 3 744 k€, en augmentation de 


1 223 k€ à  2 521 k€ au 31 décembre 2020. Cela s'explique par la différence entre les investissements 


réalisés et la charge d'amortissement comptabilisée au cours de la période. 


Le tableau suivant décrit les immobilisations corporelles par entité juridique : 


Immobilisations corporelles 
(en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 NHOA Energy                        3.497.848                       2.522.967                       2.862.240 


 Free2Move eSolutions                           248.257                                       0                                       0 


 Purchase Price Allocation (PPA)  (1.690) (1.690) (1.690) 


 NHOA                                        0                                       0                                       0 


 EPS Manufacturing                                        0                                       0                                       0 


 TOTAL Immobilisations corporelles                       3.744.415                       2.521.277                       2.860.550  


 


L'évolution des immobilisations corporelles entre fin d'année 2020 et premier semestre 2021 par 


catégorie d'actif est décrite dans le tableau suivant: 
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Immobilisations corporelles 
(montants en Euros) 


Immeubles 
Installations, machines et 


matériel technique 


Matériel de 
bureau et 


informatique 


Actifs 
loués (IFRS16) 


Immobilisations 
corporelles en 


cours 
Total 


Valeur comptable           0 


Au 31 décembre 2020 1.252.274 901.927 865.730 2.229.129 0 5.249.060 


Clôture comptable de l'actif 
entièrement déprécié 


(12.566) (320.998) 0 0 0 (333.564) 


Effet IFRS 16 0 0 0 1.470.801 0 1.470.801 


Acquisitions 18.733 3.087 73.964 0 48.492 144.276 


Provisions 0 0 11.569 0 0 11.569 


Au 30 juin 2021 1.258.441 584.016 951.263 3.699.930 48.492 6.542.141 


Dépréciations et pertes de 
valeur  


          0 


Au 31 décembre 2020 (796.893) (716.722) (605.321) (608.848) 0 (2.727.784) 


Clôture comptable de l'actif 
entièrement déprécié 


12.566 320.998 0 0 0 333.564 


Effet IFRS 16 0 0 0 (215.838) 0 (215.838) 


Dépréciations et pertes de 
valeur  


(87.007) (24.131) (61.955) 0 (3.006) (176.099) 


Provision 0 0 (11.569) 0 0 (11.569) 


Au 30 juin 2021 (871.334) (419.855) (678.845) (824.686) (3.006) (2.797.726) 


Valeur comptable nette             


Au 31 décembre 2020 455.381 185.205 260.409 1.620.281 0 2.521.278 


Au 30 juin 2021 387.107 164.161 272.418 2.875.243 45.486 3.744.415 


Les immobilisations corporelles du premier semestre 2021 s'élèvent à 3 744 k€, contre 2 521 k€ au 


31 décembre 2020. 


Cette augmentation est principalement due à l'acquisition de deux nouveaux baux: l'extension de 


Cosio Valtellino (Sondrio, Italie) et le bureau de Free2Move eSolutions à Turin.    


4.16. Immobilisations incorporelles 


Les immobilisations incorporelles du premier semestre 2021 s’élèvent à 8 751 k€, contre 9 272 k€ au 


31 décembre 2020. 


Le tableau ci-après illustre la répartition des actifs incorporels entre les entités juridiques du Groupe: 


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 NHOA Energy                        4.127.364                       4.109.694                       5.625.674 


 Free2Move eSolutions*                        2.708.086                       2.246.994                       2.106.572 


 Purchase Price Allocation (PPA)                        1.568.783                       1.572.926                          333.547 


 NHOA*                           338.741                       1.335.277                            54.912 


 EPS Manufacturing                                7.536                               7.500                                       0 


 TOTAL Immobilisations incorporelles                       8.750.510                       9.272.391                       8.120.705  


* Afin d'assurer la comparabilité des états financiers, l'élimination par NHOA Energy de 1M€ de gains générés en interne sur la vente de brevets au cours 


de l'exercice 2020 a été reclassée vers Free2Move eSolutions car ils ont été conférés à cette dernière. 
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L’évolution des immobilisations incorporelles entre la fin de l’année 2020 et le premier semestre 2021 


par catégorie est présentée dans le tableau suivant: 


Immobilisations incorporelles 
Brevets et 


licences à durée 
de vie définie 


Logiciels 
Coûts de 


développement 


Autres 
immobilisations 
incorporelles (à 


amortir) 


Autres 
immobilisations 


incorporelles  
Goodwill Total 


Valeur comptable               


Au 31 décembre 2020 2.535.535 1.310.747 14.006.148 1.331.166 0 1.568.783 20.752.379 


Clôture comptable de l'actif 
entièrement amorti 


(1.720.115) (154.335) (4.688.754) (156.689) 0 0 (6.719.893) 


Acquisitions 19.776 495.045 1.573.014 44.486 0 0 2.132.320 


Ajustements et cessions 0 (206) (192.730) (218.963) 0 0 (411.900) 


Affectation à d'autres actifs 39.116 (39.116) 0 (1.000.000) 1.000.000 0 0 


Au 30 juin 2021 874.312 1.612.134 10.697.677 0 1.000.000 1.568.783 15.752.906 


Amortissement et 
dépréciation 


            0 


Au 31 décembre 2020 (2.426.063) (708.038) (8.014.721) (331.166) 0 0 (11.479.988) 


Clôture comptable de l'actif 
entièrement amorti 


1.720.115 154.335 4.688.754 156.689 0 0 6.719.893 


Dépréciation et perte de 
valeur  


(132.414) (168.358) (1.116.006) (44.486) (1.000.000) 0 (2.461.264) 


Provision 0 0 0 218.963 0 0 218.963 


Au 30 juin 2021 (838.362) (722.061) (4.441.973) 0 (1.000.000) 0 (7.002.396) 


                


Valeur comptable nette               


Au 31 décembre 2020 109.472 602.709 5.991.427 1.000.000 0 1.568.783 9.272.391 


Au 30 juin 2021 35.950 890.073 6.255.704 0 0 1.568.783 8.750.510 


 


L'augmentation des frais de développement pour 1 573 k€ est principalement due à: 


 333 k€ d’investissements (liés à la GBL eMobilité) dans un groupe de projets consacrés au V2G 


Véhicule-Réseau et aux systèmes de recharge des VE dans lequel le projet eFleet Family 


Development est axé sur les systèmes V2G pour les applications des grandes aires de 


stationnement, supporté par le projet ePROPHET EMS for eFleet qui vise à développer des PMS 


et EMS pour les installations V2G. Développement d'un EVSE public - visant à développer un 


chargeur de VE public de 2x22 kW AC, conçu pour des applications B2B (semi-publiques) et 


publiques. D'autres projets peuvent être ajoutés à ce groupe sont le projet eFast, un chargeur 


rapide de 50 kW en courant continu pour VE qui utilise les batteries de VE de Second Life (SL) 


pour fournir des rafales rapides d'énergie afin de charger le VE, sans mise à niveau de 


l'infrastructure électrique, et le projet ePost 2.0, qui vise à développer un équipement 


d'alimentation bidirectionnel de 2x50 kW en courant continu pour VE, conçu pour les 


applications B2B (semi-publiques) et les grandes aires de stationnement, intégrant un étage de 


conversion de puissance, composé de 2 DCDC parallèles sur chaque prise de 50 kW, et 


permettant les applications V2G et l'isolation galvanique. 


 263 k€ (liés à la GBL Stockage d'énergie) dans le projet C-BESS HD EVOLUTION, le nouveau 


système de conversion de puissance bidirectionnel avec un fonctionnement complet sur quatre 


quadrants, spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Sa 


conception modulaire permet une excellente intégration des conteneurs, ce qui augmente la 


fiabilité du système et réduit l'encombrement et les coûts globaux. En outre, le projet vise à 


réaliser une solution de produit PCS optimisée et conteneurisable capable de répondre aux 


demandes du marché en se concentrant non seulement sur le développement de 


fonctionnalités avancées, mais aussi sur la compétitivité du produit (c'est-à-dire son coût). 
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 245 K € (liés à la GBL stockage de l'énergie) dans le projet AI POWERED PROPHET EMS AND PMS 


EVOLUTION, qui vise à permettre de combiner de manière optimale la combinaison énergétique 


des actifs électriques, thermiques et à base d'hydrogène. Des fonctionnalités prédictives 


permettront d'améliorer les performances du système, en tenant compte à l'avance des 


variations des énergies renouvelables et de la charge. L'algorithme EMS calcule les paramètres 


optimaux utiles à l'exécution du système de gestion de l'énergie (PMS), maximisant l'efficacité 


du BESS et minimisant la consommation auxiliaire. En outre, le projet MODEL BASED DESIGN 


AND HIL se concentre sur le Model Based Design (MBD) qui est considéré comme la méthode la 


plus efficace pour développer et tester des logiciels indépendamment de leur application. 


 242 k€ (liés à la GBL au stockage d'énergie) dans HYESS CONTAINER HD EVOLUTION qui fait partie 


de la plateforme technologique HyESS qui est composée de 4 familles technologiques et de plus 


de 30 produits conçus et développés entièrement par NHOA qui fournit des solutions pour la 


haute puissance et la densité énergétique. 


 179 k€ (liés à la GBL eMobilité) investis dans le développement de Wallbox et dans d'autres 


projets liés, tels que la plateforme numérique universelle eMobility et l'optimisation des 


produits. Le projet de développement de Wallbox B2B vise à développer ePro Wallbox qui est 


réalisé en 2 versions différentes par 2 partenaires différents: Bitron et Fimer. 


ePro Bitron: Il s'agit d'un système de charge CA flexible fonctionnant jusqu'à 22 kW en configuration 


triphasée. Il est compatible avec la plupart des plateformes dorsales disponibles sur le marché. Il est 


conçu pour fonctionner à la fois comme un dispositif intelligent autonome que dans une 


configuration maître-esclave. ePro Fimer : La wallbox ePro est un système de charge CA flexible 


fonctionnant jusqu'à 22 kW en configuration triphasée ou jusqu'à 7,4 kW en configuration 


monophasée. 


Le projet appelé "Metering for easyWallbox" vise à développer easyCounter, un compteur d'énergie 


mesurant jusqu'à 7,4 kW en monophasé et collectant les données relatives à la consommation 


d'électricité pendant chaque session de recharge à domicile effectuée avec easyWallbox. 


 161 k€ (liés à la GBL stockage d’énergie) investis dans des plateformes numériques d'analyse de 


données et de cybersécurité telles que K-WIZE et l’Amélioration de la cybersécurité de la plate-


forme de contrôle. En particulier, les Fonctions avancées et analyse de données K-WIZE contient 


plusieurs livrables en soi. Voici quelques exemples de ces livrables: 


- Tableau de bord d'analyse de la garantie de la batterie K-WIZE – L'objectif principal de ce 


projet est de fournir une extension de la plateforme K-WIZE existante qui présentera une 


analyse approfondie des batteries en veillant à ce que les garanties du fabricant soient 


contrôlées pour les données de stockage; 


- Analyse des données de la batterie; 


- Algorithme de détection des anomalies de la batterie K-WIZE, etc..  


 103 k€ (liés à la GBL Stockage d'énergie) pour l'essai et l'intégration de batteries à la pointe de 


la technologie; 


 28 k€ (liés à la GBL Stockage d’énergie) dans EBESS MMC DEVELOPMENT;  
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 20 k€ (liés à la GBL eMobilité) pour l'intégration et le test de batteries de VE - À la fin de la vie 


utile d'un véhicule électrique (VE), il reste une valeur résiduelle dans sa batterie de traction. En 


intégrant ces batteries dans les produits de F2Me, de nouvelles sources de revenus peuvent être 


générées. L'objectif de ce projet est de réussir à réutiliser les batteries usagées des VE pour des 


applications de stockage fixe. 


Les coûts des immobilisations incorporelles développées en interne s'élèvent à 885 k€. 


L'écart d'acquisition de 1 569 k € comptabilisé en immobilisations incorporelles est lié aux 


acquisitions de NHOA Energy (veuillez également vous référer au paragraphe 4.8). 


4.17. Participation dans des entités mises en équivalence 


Les investissements dans des entités mises en équivalence qui s'élèvent à 9 k€ sont constitués de 


Comores Énergies Nouvelles. 


4.18. Autres actifs financiers non courants 


Le montant de 4 890 k€ comprend:  


 4 700 k€ de créances dues par FCA Italy S.p.A. à Free2Move eSolutions (augmentation de capital 


d'avril 2021 non encore payée) à percevoir en janvier 2023; 


 115 k€ de dépôts remboursables en garantie du contrat de location signé pour l’usine de Rivoli 


(Turin, Italie) et de Cosio (Sondrio, Italie); 


 53 k€ de fournitures de services publics déposées. 


 


4.19. Créances commerciales 


Le total des créances commerciales a diminué de 1 689 k€ du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021. 


CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES DÉBITEURS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Créances commerciales et autres débiteurs                     10.238.303                    12.660.474                       4.888.502 


 Provisions sur créances douteuses  (288.210) (1.021.086) (819.916) 


 VALEUR NETTE COMPTABLE CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES 
DÉBITEURS  


                     9.950.093                    11.639.388                       4.068.586  


 
 


Le tableau ci-dessous présente l'analyse de l'ancienneté des créances commerciales et autres 


créances au 30 juin 2021. 


ÉCHÉANCIER DES 
CRÉANCES 
COMMERCIALES 
ET AUTRES 
DÉBITEURS 
(in euros)  


TOTAL NON ÉCHUES <30 JOURS 30-60 JOURS 61-90 JOURS 91-120 JOURS >120 JOURS 


30/06/2021 
                       


9.950.093 
                       


2.229.382 
                          


292.336 
                               


1.170 
                               


2.569 
                               


1.782 
                       


7.422.853 


31/12/2020 
                     


11.639.388 
                       


6.828.637 
                       


1.006.974 
                               


8.000 
                                       


0 
                                       


0 
                       


3.795.776 
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Toutes les créances clients comportant un risque raisonnable de non-recouvrement ont été 


provisionnées au cours de la période. 


 


4.20. Actifs constitués de contrats 


Le nombre total d'actifs constitués de contrats a subi une diminution, en passant de 1 068 k€ au 31 


décembre 2020 à 344 k€ au 30 juin 2021. Au 31 décembre 2020, les actifs constitués de contrats liés 


à la construction du projet de production et de stockage d'énergie solaire Sol De Insurgentes au 


Mexique, réalisé en étroite collaboration avec ENGIE Solar, mis en service au premier semestre 2021, 


s'élevaient à 1 068 k€. Au 31 juin 2021, les actifs constitués de contrats liés à l'avancement de la 


construction du projet de production et de stockage d'énergie solaire du Massachusetts, dont la mise 


en service est prévue avant la fin de l'année 2021, s'élèvent à 344 k€. 


Au 30 juin 2020, les actifs constitués de contrats s'élevaient à 7 226 k€. La diminution de 7 226 k€ à 


344 k€ au 30 juin 2021 est principalement due à l'achèvement de la solution de stockage pour la 


centrale électrique de Leini, des micro-réseaux aux Comores et à la mise en service du projet de 


production et de stockage d’énergie solaire Sol De Insurgentes au Mexique. 


 
 


4.21. Stocks 


Au 30 juin 2021, les stocks s'élevaient à 2 804 k€ contre 1 988 k€ à fin 2020. 


STOCKS  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Matières premières        


 Valeur brute                        1.151.746                       1.600.485                       1.619.846 


 Provision pour obsolescence  (30.065) (693.203)                                       0 


 Valeur nette comptable des matières premières                       1.121.681                          907.283                       1.619.846  


 Travaux en cours        


 Travaux en cours sur contrats de construction dont le revenu n'a pas été 
reconnu sur la période courante  


                                      0                                       0                          755.539 


 Valeur brute                        1.094.016                          712.239                          502.669 


 Provision pour obsolescence                                        0                                       0 (25.980) 


 Valeur nette comptable des travaux en cours                       1.094.016                          712.239                       1.232.228  


 Produits finis        


 Valeur brute                           588.148                          393.795                          366.088 


 Provision pour obsolescence                                        0 (24.873)                                       0 


 Valeur nette comptable des produits finis                          588.148                          368.922                          366.088  


 Total des stocks        


 Valeur brute                        2.833.910                       2.706.519                       3.244.143 


 Provision pour obsolescence  (30.065) (718.076) (25.980) 


 Valeur nette comptable totale des stocks                       2.803.845                       1.988.444                       3.218.163  
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4.22. Autres actifs courants et autres actifs financiers courants 


 


AUTRES ACTIFS COURANTS  ET AUTRE ACTIFS FINANCIERS COURANTS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Créances de TVA                        2.658.125                       1.806.642                       1.388.420 


 Prêt à Comores Énergies Nouvelles                        8.174.213                          467.500                          459.219 


 Actifs d'impôts "Industria 4.0"                           296.455                          296.455                          790.696 


 Avances aux fournisseurs                           232.235                          172.436                          350.180 


 Charges constatées d'avance                           233.240                            83.022                          416.065 


 Autres actifs d'impôts                             50.797                            69.000                            74.677 


 Autres créances                           110.400                            46.665                          176.819 


 Actifs d'impôts différés                             28.136                            28.136                            28.136 


 Contributions sociales à recevoir                                        0                                       0                            41.880 


 TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS ET AUTRE ACTIFS FINANCIERS 
COURANTS  


                  11.783.601                       2.969.856                       3.726.091  


 
 


L’augmentation des autres actifs courants au premier semestre 2021 par rapport à la fin de l’année 


2020, s’élève à 1 107 k€, s’explique notamment par l’augmentation des créances de TVA (851 k€), 


des charges payées d’avance (150 k€) liées à des projets qui produiront leurs avantages économiques 


dans les périodes futures, des avances sur les fournisseurs (60 k€) et des autres créances (64 k€). 


Les autres actifs financiers courants sont principalement liés aux créances dues par FCA Italy S.p.A à 


Free2Move eSolutions (augmentation de capital d'avril 2021 non encore payée) pour un montant de 


7 600 k€ et à un prêt accordé par NHOA à Comores Énergies Nouvelles Sarl pour 480 k€. 


4.23. Trésorerie et équivalents de trésorerie  


Les liquidités en banque concernent le montant détenu en banque en euros et dans d’autres devises 


ainsi que les dépôts auprès d’institutions de crédit. Les liquidités en espèces sont essentiellement 


détenues en euros. 


Le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au premier semestre 2021 est 9 082 k€, 


alors qu’il était de 3 931 k€ à fin décembre 2020.  


L’augmentation est principalement due à l’emprunt bancaire et aux injections de liquidité des 


actionnaires minoritaires, comme décrit dans le tableau des flux de trésorerie. Une partie des actifs 


liquides d'un montant de 530 k€ sert de garantie en trésorerie pour garantir les financements reçus 


par le Groupe qui sont inclus dans la dette nette. Le Groupe considère que cette garantie en 


numéraire est liquide dans la mesure où la libération de la garantie est sous son contrôle. 
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4.24. Capitaux propres 


  


CAPITAUX PROPRES  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Capital émis                        2.553.372                       2.553.372                       2.553.372 


 Primes d’émission                     48.147.696                    48.147.696                    48.147.696 


 Autres réserves  (345.503) (570.124) (439.643) 


 Réserve pour plan de stock-options et de BSA                        4.969.291                       4.969.291                       4.969.291 


 Report à nouveau  (66.947.591) (52.139.663) (52.953.882) 


 Bénéfice / (Déficit) de l’exercice   (15.463.596) (14.814.546) (6.520.264) 


 Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires majoritaires 
de la société mère 


(27.086.330)  (11.853.975)  (4.243.431)  


 Intérêt des participations ne donnant pas le contrôle                    20.187.793                                       0                                       0 


 Total des capitaux propres  (6.898.538)  (11.853.975)  (4.243.431)  


Les fonds propres à fin juin 2021 sont de -6,899 k€ contre -11,854 k€ au 31 décembre 2020. 


L’amélioration est essentiellement due à l’intérêt des minoritaires. 


Le 15 janvier 2021, FCA Italy et la Société ont annoncé la signature d'un ensemble complet d'accords, 


visant à créer une joint-venture dans le secteur de l'eMobilité. En particulier, le pacte 


d'investissement et d'actionnaires signé entre NHOA, NHOA Energy, la Newco et FCA Italy, vise à 


définir les termes et les conditions de la gestion future de la nouvelle société et de son 


désinvestissement, conformément au protocole d'accord (MoU). L’opération a été réalisée après 


l'autorisation des autorités antitrust et l'octroi du Golden Power par la présidence italienne du 


Conseil. 


En vertu de ces accords, le 21 avril 2021, FCA ITALY S.p.A. a souscrit au capital social de Free2Move 


eSolutions S.p.A. pour un montant total de 20.600 k€. 


FCA ITALY S.p.A détient 50,1% du capital social de Free2Move eSolutions, tandis que NHOA Energy 


détient 49,9% du capital social de Free2Move eSolutions. Veuillez également vous référer au 


paragraphe 3.7 Évolution du périmètre de consolidation. 


Le nombre total d’actions à la fin de la période est de 12 766 860, comme l’illustre le tableau ci-


dessous: 


NOMBRE D'ACTIONS  30/06/2021 


 Au début de la période                     12.766.860 


 Emission de droits nette                                        0 


 Fin de la période                    12.766.860  


 


4.25.  Avantages du personnel et plan d’intéressement 


L'indemnité de départ italienne (TFR) pour le premier semestre de 2021, calculée conformément à 


l’IAS 19, s'élève à 1 441 k€, contre 1 653 k€ à fin 2020 La diminution de 3 272 k€ est liée au fait que 


tous les SARs ont été exercés à la date de publication de ce document, ce qui a entraîné l'annulation 


de la régularisation au 31 décembre 2020 et le reclassement des SARs exercés après la clôture en 
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dettes envers les employés. Pour une description détaillée de cet élément, veuillez-vous reporter aux 


paragraphes 4.10 et 4.28.  


AVANTAGES DU PERSONNEL 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Engagements pour les périodes d'activité écoulées (fin d'exercice)                        1.441.326                       1.653.386                       1.348.786 


 Portion non-récurrente de la dette liée aux SAR                                        0                       3.272.562                       3.470.289 


 TOTAL AVANTAGES DU PERSONNEL                       1.441.326                       4.925.948                       4.819.075  


 


L'indemnité de départ italienne (TFR) s'élève à 1 441 k€ en 2021, alors qu'elle était de 1 653 k€ à la 


fin de 2020. 


AVANTAGE POSTÉRIEUR À L’EMPLOI - TFR 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Passif des services rendus (en début d’exercice)                         1.653.386                       1.179.104                       1.179.104 


 Ajustement d'ouverture en début d'année  (6.840) (97.325)                                       0 


 Coût du service courant                            167.810                          347.564                          154.378 


 Frais d’intéret                                 5.365                            16.846                               8.456 


 Écarts actuariels reconnus  (218.120)                          193.087                            64.946 


 Paiements  (160.275)                            14.109 (58.097) 


 Total                       1.441.327                       1.653.386                       1.348.786  


 


Principales hypotheses. 


Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour effectuer le calcul actuariel: 


- la probabilité de décès a été estimée conformément au tableau RG48 de la "Ragioneria Generale 


dello Stato"; 


- l'âge de la retraite a été estimé en tenant compte des conditions minimales fixées par les lois 


italiennes; 


- le pourcentage de départs pour des raisons autres que le décès et la retraite a été estimé sur une 


base annuelle moyenne du 2,83%; 


- la probabilité de paiements anticipés a été fixée à 3 % par an. 


HYPOTHESES FINANCIERES  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Taux d’actualisation technique annuel   1,57% 0,68% 1,49% 


 Taux d’inflation annuel  1,70% 1,40% 1,50% 


 Croissance annuelle totale des salariés  2,00% 2,00% 2,00% 


  % maximum d’anticipation du TFR  70,00% 70,00% 70,00% 


 


 
 
 
 
 







 


  49 


Le tableau ci-dessous indique le nombre total des salariés du Groupe NHOA : 
 


Effectif par fonction  30/06/2021 31/12/2020 


 Management                                     23                                    10 


 Personnel: Administratif & Financier, IR, Juridique & Communication                                     39                                    30 


 Business Development and International Projects                                     15                                    15 


 Technologie et R&D                                     24                                    23 


 Innovation                                     15                                       4 


 Engénierie                                     39                                    35 


 Production                                        8                                       5 


 Project Management                                     10                                    10 


 Gestion de la valeur du client                                        6                                       3 


 Total                                  179                                  135  


 


Répartition des salariés par sexe 
Pourcentage calculé sur la base des employés permanents actifs  


30/06/2021 31/12/2020 


 Hommes  72,00% 73,00% 


 Femmes  28,00% 27,00% 


 


Employés par groupe d'age  Distribution 


 Moins de 21 ans  0% 


 De 21 à 30 ans  40% 


 De 31 à 40 ans  41% 


 De 41 à 50 ans  11% 


 De 51 à 60 ans  8% 


 Plus de 60 ans  1% 


 


4.26. Impôts différés passifs non courants 


Les passifs d'impôts différés non courants pour 16 k€ au premier semestre 2021 (16 k€ au 31 


décembre 2020) incluent les passifs d'impôts différés ou les actifs comptabilisés pour la répartition 


du prix d'achat de NHOA Energy. 


4.27. Dettes fournisseurs 


Le poste concerne les factures de biens, services et utilitaires reçues par les fournisseurs au cours de 


l’exercice et s’élève à 7 635 k€, avec une augmentation de 748 k€ par rapport aux 6.887 k€ de la fin 


de l'année 2020. 


DETTES FOURNISSEURS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Dettes fournisseurs                        4.958.790                       3.883.482                       1.814.321 


 Factures non reçues                        2.676.502                       3.003.786                       3.555.927 


 TOTAL DETTES FOURNISSEURS                       7.635.292                       6.887.268                       5.370.248  
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Le tableau ci-dessous présente l'analyse de la chronologie des dettes commerciales au 30 juin 2021. 


ÉCHÉANCIE
R DES 
DETTES 
FOURNISSE
URS 
(en euro)  


TOTAL NON ÉCHUES <30 JOURS 30-60 JOURS 
61-90 
JOURS 


91-120 JOURS >120 JOURS 


30/06/2021 
                       


7.635.292 
                       


6.523.216 
                          


511.544 
                               


5.658 
(53.793) 


                             
58.988 


                          
589.677 


31/12/2020 
                       


6.887.268 
                       


5.300.154 
                          


731.782 
                          


106.431 
(26.479) 


                          
406.604 


                          
368.775 


Le montant des factures à percevoir au 30 juin 2021 comprend également 1 million d'euros de 


factures pour les consultants impliqués dans la joint-venture Free2Move eSolutions, 832 k€ de 


factures pour le projet Eureka (acquisition de TCC) et 390 k€ pour le projet Atlante.     


4.28. Autres passifs courants et non courants 


Les autres passifs non courants s'élèvent à 2 858 k€ et étaient 1 904 au 31 décembre 2020. Ce 


montant est entièrement lié à la tranche à long terme du passif au titre des contrats de location 


comptabilisé selon la nouvelle norme IFRS 16 et la provision constituée pour les contrats. 


Les autres passifs courants à la fin du premier semestre 2021 s'élèvent à 12 523 k€ (6 505 k€ au 31 


décembre 2020). 


AUTRES PASSIFS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Obligations liées aux baux                        2.548.614                       1.405.989                       1.513.692 


 Provision pour contrats déficitaires - non courant                           309.156                          497.639                          484.786 


 Total des autres passifs non courants                       2.857.771                       1.903.628                       1.998.478  


 SARs exercés                        5.868.764                                       0                                       0 


 Traitements et salaires des salariés                        2.265.071                       1.812.756                       1.694.296 


 Revenu différé                        1.875.843                       3.064.565                          127.886 


 Avances clients                        1.595.330                          492.713                          111.535 


 Retenues à la source et cotisations sociales                            742.917                       1.098.310                          503.310 


 Rémunérations des administrateurs                             90.000                            15.000                            75.000 


 Autres passifs                             84.599                            21.718                                       0 


 Provision pour contrats déficitaires - courant                                        0                                       0                            18.203 


 Avances sur subventions gouvernementales                                        0                                       0                       1.119.630 


 Obligations liées aux baux - courant                                        0                                       0                            15.010 


 Total des autres passifs courants                    12.522.524                       6.505.062                       3.664.869  


 TOTAL AUTRES PASSIFS                    15.380.295                       8.408.690                       5.663.347  


Les SARs exercés s'élèvent à 5.868 k€ et comprennent 485 k€ de SARs exercés au 30/06/2021 et 


5.383 k€ de SARs exercés après la clôture.  


Tous les SARs ont été payés à la date de publication du présent document.   


Les avances des clients s'élèvent à 1 595 k€ contre 492 k€ au 31 décembre 2020. Le montant 


comprend des paiements anticipés qui produiront des avantages économiques dans les périodes 
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futures, principalement liés à de nouveaux projets appartenant aux lignes de produits Solutions 


industrielles à Taïwan, au Chili et en Californie. 


Les produits différés s'élèvent à 1.875 k€ contre 3.064 k€ au 31 décembre 2020. Le montant 


comprend des paiements anticipés qui produiront des avantages économiques au cours de périodes 


futures, liés principalement au crédit d'impôt pour la R&D (1 168 k€) et à d'autres projets de R&D 


(492 k€) qui seront comptabilisés comme des produits tant que le coût d'amortissement 


correspondant sera comptabilisé. La diminution est principalement due à la reconnaissance, en 


terme de produits, du revenu différé lié à ENGIE Research relativement au projet V2G sur le parking 


de FCA Mirafiori (1 000 k€) comptabilisé au cours de l’exercice 2020.  


Les traitements et salaires des employés s'élèvent à 2 265 k€ contre 1 694 k€ au 30 juin 2020, soit 


une augmentation due à un effectif plus important. Ce montant comprend les provisions relatives 


aux congés et MBO. 


Le poste Retenues à la source et cotisations sociales fait référence aux montants qui seront réglés au 


troisième trimestre 2021 et aux provisions pour les charges sociales différées à payer au titre des 


avantages sociaux différés ayant augmenté par rapport au 30 juin 2020 en raison de l'augmentation 


des effectifs. 


 


4.29. Emprunts et autres dettes financières 


Les passifs financiers à la fin du premier semestre 2021 s'élèvent à 33 784 k€, soit une augmentation 


de 8 578 k€ par rapport à fin 2020. Le montant est détaillé comme suit: 


Dettes financières au 30/06/2021 
(montants en euros)  


 Taux d’intérêt   Passif courant   Passif non courant   Total 


 Ligne de crédit MLT - SOGEN à ENGIE 
EPS 1 


  
       9.983.769 


 


         
22.465.228 


 
 


                   32.448.998 


 Ligne de crédit MLT – Mediocredito 
Centrale à EPS Manufacturing  


 Variable (euribor 3m + 
spread 3,75%)  


                         771.034                          214.020                          985.054 


 Ligne de crédit MLT – Banca Sella à 
ENGIE EPS ITALIA  


 Fixe (3,20%)                           232.464                          117.492                          349.956 


 Total    
       10.987.267  


 
       22.796.739  


 
                  33.784.007  


1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers 
non courants” à “Passifs financiers courants”, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 
30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021. 
 


Les variations pour chaque poste entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021 sont détaillées comme 


suit:  
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Dettes 
financières au 
30/06/2021 
(montants en 
euros)  


 Court 
Terme 
2020  


 Long Terme 
2020  


Encaissements Décaissements 
Adjustment à la 


juste valeur 
Intérêts accrus 


Reclassement ent 
Long terme à Court 


terme 


 Court 
Terme  


 Long Terme  TOTAL 


 Ligne de 
crédit MLT - 
SOGEN à 
ENGIE EPS 1 


0 23.421.962           9.000.000                           0                 27.035                                                0 
(9.983.769) 


 
9.983.769 22.465.228              32.448.998 


 Ligne de 
crédit MLT – 
Mediocredito 
Centrale à EPS 
Manufacturing  


795.571 581.861                           0 (388.888)                   3.120 (6.610) (367.841) 771.034 214.020                   985.054 


 Ligne de 
crédit MLT – 
Banca Sella à 
ENGIE EPS 
ITALIA  


173.029 233.249                           0 (56.625)                      304                                                0 (115.756) 232.464 117.492                   349.956 


 TOTAL  968.600  24.237.072           9.000.000  (445.513)                 30.459  (6.610)  (10.467.367)  10.987.267    22.796.739              33.784.007  


1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers 
non courants” à “Passifs financiers courants””, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 
30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021. 
 


Pour rappel NHOA a obtenu 7.5M€, 15M€ et 10 M€ de la Société Générale en juin 2019, en décembre 


2019 et en décembre 2020 respectivement sous la forme de trois lignes de crédit (les deux premières 


à rembourser sur une facilité de crédit renouvelable de 4 ans et la dernière sur une facilité de crédit 


renouvelable de 17 mois) afin de financer ses besoins en fonds de roulement, ses investissements en 


R&D et en immobilisations. Les trois lignes de crédit ont un intérêt égal à l’Euribor à 3 mois plus une 


marge de 85 points de base, avec une commission d’engagement égale à 35 % de la marge calculée 


sur le montant inutilisé et non annulé de la facilité de crédit renouvelable pour la période de 


disponibilité. Au cours du premier semestre 2021, NHOA a prélevé 9 M€ sur les fonds mis à 


disposition par Société Générale. 
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               Covenants 


En ce qui concerne les lignes de crédit, seuls les engagements en matière d’information sont énoncés 


dans les accords respectifs. Le tableau ci-dessous indique toutes les obligations du Groupe: 


 


 


 


 


-  Covenants financiers / obligations Information 


- Mediocredito  Clause de sûreté négative 


 Pari passu 


 Les fonds propres figurant 


dans les états financiers 


consolidés sont égaux ou 


supérieurs à (6) six millions 


(sinon, la société doit trouver 


un remède dans un délai de 


(30) trente jours à compter de 


la date de communication à la 


Banque). 


 


- - Procédure de faillite pour chaque entité du 


Groupe 


- Dissolution, fusion, acquisition ou 


établissement d'un ou plusieurs fonds destinés à 


des  affaires spécifiques 


- décision ou événement qui puisse porter 


atteinte au droit de retrait des actionnaires 


- exercice du droit de retrait par les actionnaires 


- réduction des capitaux propres 


- cession ou modification substantielle de 


l'activité, transfert de la propriété ou du droit 


d'utilisation de l'activité / une branche d'activité 


de la Société 


- contrat qui comporte le passage à un tiers de 


la dette pour l'emprunt avec Mediocredito 


- changement de la destination d'utilisation des 


biens liés au projet 


- communication dans 10 jours du changements 


de l'actionnariat 


 


 


Avant le 31 juillet de chaque année: 


- Déclaration du représentant légal 


accompagnée d’une copie (i) du rapport 


financier statutaire complet des annexes et (ii) 


du rapport financier consolidé complet et des 


annexes, rédigés en forme non résumée 


- Banca Sella 
 N/A  Modification substantielle de l'objet 


social 


 Changement significatif de l'actionnariat 


- Intesa Sanpaolo 
 N/A  Il n’existe pas d’obligation spécifique sur 


les lignes de crédit. 


- Société Générale 
 Changement de contrôle 


 Endettement financier 
maximal 


 Il n’existe pas d’obligation spécifique sur 
les lignes de crédit. 
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4.30. Endettement financier net 


La diminution de 3 427 k€ de la situation financière nette au cours du premier semestre 2021 reflète 


les investissements réalisés par le Groupe pour mettre en place l’empreinte industrielle actuelle, 


l’industrialisation des produits et les résultats commerciaux actuels, avec le soutien des banques et 


notamment de la Société Générale. 


La trésorerie au 30 juin 2021, représentée par des actifs liquides, s'élève à 9 millions d'euros contre 


3,9 millions d'euros à fin 2020. 


ENDETTEMENT FINANCIER NET 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Trésorerie et équivalents de trésorerie                        9.082.310                       3.930.868                       3.773.701 


 Avoirs en banque et en caisse  9.082.310 3.930.868 3.773.701 


 Dette financière nette  (33.784.007) (25.205.671) (21.526.080) 


 Dettes financières courantes 1 (10.987.267) (968.600) (1.271.175) 


 Dettes financières non courantes 1 (22.796.739) (24.237.071) (20.254.905) 


 ENDETTEMENT FINANCIER NET  (24.701.697)  (21.274.803)  (17.752.379)  


1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers 


non courants” à “Passifs financiers courants”, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 


30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021. 


4.31. Informations relatives aux parties liées 


4.31.1         Opérations intragroupe 


En tant que société mère du groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA), ENGIE EPS 


(aujourd’hui NHOA Group), peut, le cas échéant, conclure des opérations financières avec 


les filiales du Groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA). 


Le 10 décembre 2015, la Société a consenti une ligne de crédit sans intérêts à EPS Inc à 


hauteur de 1 million d’euros, dans le but de financer les activités de démarrage du Groupe 


ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA) aux États-Unis. Le tirage total en 2020 a été de 5 K 


€ en plus de 5 K € en 2019, 5 K € en 2018 et 115 K € les années précédentes. 


Le 4 janvier 2016, la Société a accordé une facilité de crédit renouvelable à EPS Italia 


(aujourd’hui NHOA Energy). La facilité renouvable portait intérêt à Euribor 3 mois plus 215 


bps. Le tirage total au 31 décembre 2020 était de 13,410 K €. Pour rappel, en décembre 


2020 Engie EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) a transformé la partie non remboursée ou 


abandonnée de la dette (1.027k €) en augmentation de capital. 


Le 17 juin 2019 et le 27 décembre 2019, la Société a accordé une facilité de crédit 


renouvelable à EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) respectivement de 7,500 k € et 15,000 


k €. La facilité de crédit renouvelable porte intérêt au taux Euribor 3 mois plus 


respectivement 101.5 bps et 99 bps. Si l’Euribor est inférieur à zéro, ce taux est réputé être 


nul. Au 31 décembre 2020, les 7,500 k € ont été complètement épuisés. Le retrait total pour 


la seconde ligne a été de 8,490 k € en 2020. Pour rappel, en décembre 2020 Engie EPS 


(aujourd’hui NHOA S.A.) a transformé une partie de la dette existante (13.740k €) en 


augmentation de capital. Le prélèvement total pour la deuxième ligne en 2021 a été de 


9.450 k€. Au moment de la publication du présent document, NHOA S.A. a transformé la 


dette existante (9.450k€) en une augmentation de capital. 
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En 2016, les Sociétés du Groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA) ont conclu un 


accord de partage des coûts basé sur une répartition directe des coûts liés aux fonctions 


support. La réaffectation des coûts résultant de la politique de prix de transfert a été 


effectuée dans le respect des conditions du marché et des réglementations française et 


italienne. Les fonctions centrales attribuées aux différentes Sociétés du Groupe ENGIE EPS 


(aujourd’hui Groupe NHOA) (Business Development, Business Intelligence, Administration 


& Finance, Communication, Juridique, Compliance et RH) sont affectées à des centres de 


coûts spécifiques et peuvent être supportées par ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) ou 


par ses filiales. Dans ce dernier cas, la part des fonctions support supportées par les filiales 


est d’abord refacturée à ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) sans marge et allouée aux 


centres de coûts spécifiques à inclure dans le coût total des fonctions communes. 


Le coût total des fonctions partagées est ensuite réparti entre les Sociétés du Groupe ENGIE 


EPS (aujourd’hui Groupe NHOA) selon des critères cohérents et homogènes, aux conditions 


du marché. Les critères d’attribution choisis sont objectifs et mesurables. Les clés de 


répartition sont appliquées uniformément à toutes les entités et permettent la corrélation 


des coûts et des revenus attribués. Conformément aux réglementations fiscales française 


et italienne, ainsi qu’au principe de pleine concurrence, l’ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA 


S.A.) refacture les dépenses des fonctions communes aux Sociétés du Groupe ENGIE EPS 


(aujourd’hui Groupe NHOA) en appliquant une marge de 5 %. 


Le 16 avril 2020, dans le cadre du projet de recherche portant sur l’étude de la technologie 


V2G au sein de l’aire de stationnement nommée « Drosso » située au sein de l’usine de FCA 


à Turin (« Projet Drosso »), la Société et EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) ont conclu un 


accord-cadre pour la fourniture de services d’ingénierie et de gestion des projets en vue de 


la réalisation du système V2G aux taux convenus dans le cadre de cet accord-cadre. La 


valeur du contrat est de 1,034 k €.  


Le 1er janvier 2021, Nhoa Energy et F2MeSolutions ont conclu un accord de partage des 


coûts basé sur la répartition des coûts de location relatifs aux bureaux de Rivoli et de Bovisa. 


Les coûts de location annuels de ces accords sont de 6 k€ pour Rivoli et respectivement 26 


k€ pour le bureau de Bovisa. L'accord relatif au bail de Rivoli a pris fin le 31 mai 2021. 


Le 3 mai 2021, Nhoa Energy et F2MeSolutions ont conclu un accord de partage des coûts 


basé sur le nombre total d'heures de travail consacrées à chaque service sur une base 


mensuelle, multiplié par une liste de prix convenue dans le cadre du contrat. 


Le 3 mai 2021, F2MeSolutions et Nhoa Energy ont conclu un accord de partage des coûts 


basé sur le nombre total d'heures de travail consacrées à chaque service sur une base 


mensuelle, multiplié par une liste de prix convenue dans le cadre du contrat. 


 


4.31.2      Principales conventions conclues avec les parties liées  


Les parties liées au Groupe NHOA comprennent notamment les actionnaires de la Société, 


ses filiales consolidées et non consolidées, les sociétés sous contrôle conjoint, les sociétés 


liées et entités sur lesquelles les différents Administrateurs du Groupe exercent au moins 


une influence notable. 
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Le Groupe réalise des opérations avec des parties liées dans des conditions de concurrence 


normale. 


Les principales opérations avec les parties associées, dont ENGIE, actionnaire majoritaire 


de la Société jusqu'au 20 juillet 2021 et les sociétés du Groupe ENGIE sont: 


 


Accord avec ENGIE  


- Le 21 octobre 2020, ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) et ENGIE S.A. ont conclu le 


dénommé Accord V2G Drosso. Dans le cadre du Projet Drosso, ENGIE a formalisé son 


intention de soutenir ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) avec une contribution en 


investissement en matière de recherche et de développement de 1 000 k € et, de son côté, 


ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) a donné son accord pour partager avec ENGIE tous les 


résultats et le savoir-faire générés dans le cadre des tests du Projet Drosso. Cet accord a été 


transféré à EPS E-Mobility (aujourd’hui F2MeSolutions) le 19 avril 2021. 


- Le 5 Novembre 2020, ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.), FCA et ENGIE ont conclu la 


dénommée Lettre d’entente régissant, inter alia, le transfert des droits de propriété de l’actif 


principal (c’est-à-dire le système de recharge V2G pour véhicules et batteries avec une 


capacité de 2MW/2MWh) du Projet Drosso.  


 


Accord avec ENGIE Italia S.p.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


- Le 31 Mars 2020, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A. ont conclu un 


accord de détachement concernant l’affectation temporaire du salarié de ENGIE S.p.A, M. 


Christian Crepaldi au sein de NHOA Energy où il doit apporter son support dans le secteur 


de l’eMobility. Les parties ont convenu d’un détachement partiel de 75% ayant effet du 1er 


janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 1er août 2020, M. Crepaldi a formellement été 


embauché par NHOA Energy. Le contrat de travail de M. Crepaldi a pris fin le 9 juillet 2021. 


- Le 31 mars 2020. EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A ont conclu un 


accord de détachement concernant l'affectation temporaire de la salariée de ENGIE Italia 


S.p.A, Mme Valentina Leva, au sein de NHOA Energy où elle devait fournir son support dans 


le secteur de l'eMobility. Les parties ont convenu d'un détachement partiel de 50% ayant 


effet du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 26 octobre 2020, les parties ont mis un 


terme anticipé à cet accord de détachement.  


- Le 24 avril 2020, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A ont conclu un 


accord de détachement concernant l’affectation temporaire du salarié de ENGIE Italia S.p.A, 


M. Davide Conti, au sein de NHOA Energy où il doit apporter son support pour le 


développement des projets DERMS (systèmes de gestion des ressources d’énergie 


distribuées). Les parties ont convenu d’un détachement partiel de 40% ayant effet du 1er 


janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 1er janvier 2021, M. Conti a formellement été 


embauché par F2MeSolutions.   


- Le 25 février 2021, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A ont signé 


rétroactivement un contrat de prestation de services sur les prix de transferts, pour la 


période 1 Janvier 2020 - 31 Décembre 2020, pour un montant de € 22.7 k €. 
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Accord avec ENGIE Servicios Energéticos S.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


- Le 18 décembre 2020 EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et ENGIE Servicios 


Energéticos S.A. ont conclu un dénommé Accord de service de Call Center easyWallbox en 


vue de la fourniture de services de call center pour le support aux clients finaux de FCA qui 


achètent des produits d’emobilité en Espagne. 


- Le 23 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et ENGIE Servicios 


Energéticos S.A. ont conclu un dénommé Accord de partenariat ayant pour objet de 


règlementer la fourniture de certains services d’installation par ENGIE Servicios Energéticos 


S.A. pour le support aux clients finaux de FCA qui achètent des produits d’eMobility en 


Espagne. 


Accord avec Fabricom Electrical-PVV Ltd (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


- Le 22 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et Fabricom Electrical-


PVV Ltd ont conclu un dénommé Accord de service de Call Center easyWallbox en vue de la 


fourniture de services de call center pour le support aux clients finaux de FCA qui achètent 


des produits d’eMobility en Hongrie. 


-  Le17 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et Fabricom Electrical-


PVV Ltd ont conclu un dénommé Accord de partenariat ayant comme objet de règlementer 


la fourniture de certains services d’installation par Fabricom Electrical-PVV pour le support 


aux clients finaux de FCA qui achètent des produits d’eMobility en Hongrie. 


Accord avec ENGIE Hellas S.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 9 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et ENGIE Hellas S.A. ont conclu 


un dénommé Accord de service de Call Center easyWallbox pour la fourniture de services de 


call center pour le support aux clients finaux de FCA qui achètent des produits d’eMobility en 


Grèce. 


Accord avec ENGIE Rinnovabili S.p.A. (société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 31 mars 2021 EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a signé un contrat avec Engie Rinnovabili 


S.p.A. pour l'ingénierie, la fourniture, l'installation et la maintenance sur 15 ans d'un système 


de stockage d'énergie situé à Salemi (Trapani), en Italie, pour un montant de € 4,240k. Le 


montant annuel du service de maintenance est de € 28,9k. 


Accord avec ENGIE Servizi S.p.A. (société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 31 mars 2021 EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a signé un contrat avec Engie Servizi S.p.A. 


pour l'ingénierie, la fourniture, l'installation et la maintenance sur 15 ans d'un système de 


stockage d'énergie situé à Nera Montoro, en Italie, pour un montant de 7 701k €. Le montant 


annuel du service de maintenance est de 39,2k€. 
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Accord avec ENGIE Solar S.a.S. (société appartenant au Groupe ENGIE)   


- ENGIE SOLAR S.a.S. a été sélectionnée pour exercer les activités d’ingénierie, 


approvisionnement et installation relativement à la fourniture d’un système de stockage par 


batterie (avec une capacité de stockage de MW/3.17 MWh) et à ses installations connexes 


dans la Municipalité de Comadù (Etats-Unis du Mexique) (« Projet Sol de Insurgentes »). Le 


20 décembre 2019, ENGIE SOLAR S.a.S a stipulé une Convention de fourniture d’îlot de 


puissance avec EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) afin de sous-traiter une partie des 


travaux. La valeur du contrat s’élève à 17.303 K USD. 


- EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a conclu un contrat avec ENGIE SOLAR S.a.S. pour la 


prestation de services de conseils pour la mise en place d’un programme d’intégration 


intelligente de NHOA Energy au sein du Groupe ENGIE. Le contrat est effectif du 1er janvier 


2019 jusqu’à la date de fin effective du contrat de travail entre Mme Michela Costa e NHOA 


Energy conformément au droit du travail italien. L’objet de cet accord est de soutenir ENGIE 


SOLAR S.a.S. par le recours aux compétences de NHOA Energy, représentées par Mme 


Michela Costa qui, pour la durée du présent accord agira en tant que i) Directeur Juridique 


de ENGIE SOLAR S.a.S.; ii) Responsable PMO (comprenant le HSE, la gestion de la qualité et 


Conformité pour ENGIE SOLAR S.a.S.; et iv) Responsable gestion des risques pour ENGIE 


SOLAR S.a.S. (les « Services »). Le coût annuel de cet accord correspond au prix mensuel des 


Services qui est calculé sur la base du coût total pour l’entreprise de la salariée Mme Michela 


Costa sur une base mensuelle avec une marge concordée de 5%. Le contrat de travail de 


Mme Costa a pris fin le 10 avril 2020. 


Accord avec SOLAIREDIRECT GLOBAL OPERATIONS S.A. (société appartenant au 


Groupe ENGIE)  


En relation avec le Projet Sol de insurgentes décrit ci-dessous, le 27 novembre 2019, EPS 


Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a conclu un contrat d’approvisionnement avec 


Solairedirect Global Operations S.A. pour l'achat de certains équipements et matériaux 


essentiels à la livraison d'un système de stockage d'énergie par batterie (avec une capacité 


de stockage de 5.4 MW/3.13 MWh) et ses installations associées seront installées dans la 


municipalité de Comadù (États-Unis du Mexique). La valeur fixe du contrat est de 13,547 k 


USD. 


Accord avec Cautha S.r.l. (société pour laquelle Giuseppe Artizzu, Directeur Exécutif 


du Groupe ENGIE EPS depuis le 7 March 2018, est Administrateur)  


Le 10 juillet 2015, EPS Manufacturing a conclu avec Cautha S.r.l un contrat de sous-location 


d’une durée d’un an pour les besoins de son siège social de Milan, à Piazza del Tricolore 4, 


Italie. Ce contrat a été renouvelé pour un an supplémentaire et a expiré le 1er juillet 2018. 


Le loyer annuel (hors taxe) s’élevait à 18 k €. 


Accord avec ENGIE PRODUZIONE (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 31 décembre 2019, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy), agissant en qualité 


d’entrepreneur pour les activités d’ingénierie, de fourniture et d’installation d’un système 


de stockage d’énergie d’une capacité de stockage de 7.2 MW/5.08 MWh et les services 


correspondants a conclu un accord avec ENGIE PRODUZIONE S.p.A.(« Projet Leini »). La 


valeur du contrat s’élève à 2.643 K €. 
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Accord avec ENGIE Lab Singapore (société appartenant au Groupe ENGIE)  


Le 21 septembre 2017, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a conclu avec ENGIE Lab 


Singapore concernant la fourniture d'un système P2P à hydrogène (ses articles, matériaux, 


équipements, conception et dessins, données et autres matériaux) sur l'île de Semakau 


(Singapour). La valeur fixe de l'accord s'élève à 663 K €. 


Accord avec Comores Énergie Nouvelles S.A.R.L. (société appartenant au Groupe 


ENGIE EPS pour 49%)  


Le 16 novembre 2018, EPS Italia a conclu un Contrat EPC tant qu’entrepreneur avec 


Comores Énergie Nouvelles S.A.R.L., pour la mise en place d’une installation d’énergie 


solaire ainsi que de son système de stockage d’énergie par batterie sur l’Ile d’Anjouan, dans 


la ville de Lingoni (Comores). L’activité d’EPS Italia consistait, entre autres, à la prestation 


de services d’ingénierie et de conception ainsi que d’approvisionnement de matériel et 


d’équipement. La valeur fixe du contrat est de 5,572 k €. 


Accord avec ENGIE EEC (une société appartenant au groupe ENGIE)  


Engie EEC, en tant qu’exploitant du réseau électrique à l’île de Lifou (Nouvelle Calédonie), 


a conclu des accords avec les autorités locales pour installer et gérer un système de 


stockage d’énergie (ESS) dans le cadre de la stratégie pour les énergies renouvelables « Lifou 


100% en 2020 ». Le 5 décembre 2018, EPS Italia a conclu un accord en tant qu’entrepreneur 


chargé de l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction d’un système batterie de 


stockage d’énergie de 4.8 MW / 5.06 MWh. La valeur fixe du contrat est de 2,478 K €.   


Accord avec ENGIE Storage (une société appartenant au groupe ENGIE)   


ENGIE EPS (anciennement dénommée Electro Power Systems S.A.) a conclu le 17 décembre 


2018 un contrat de vente pour l’approvisionnement de 144 modules de batterie Samsung 


Mega E2, 16 appareillages électriques Mega E2, accessoires connexes pour l’utilisation des 


produits. La valeur du contrat est de 330 k $.  


Accord avec ENGIE ÉNERGIE SERVICES (une société appartenant au groupe ENGIE)  


- Le 1er janvier 2019, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE ENERGIE SERVICES ont 


conclu un Accord de Services pour la fourniture, par les premiers pour ces derniers, de 


certains services liés à la production d’hydrogène. ENGIE ENERGIE SERVICES a accepté de 


payer à NHOA Energy des frais de service basés sur des taux horaires. Cet accord a été 


renouvelé pour 1 an le 1er janvier 2020 et le 21 janvier 2021 jusqu'au 31 avril 2021. 


Accord avec ENGIE GAS Chile S.p.A. (une société appurtenant au groupe ENGIE):  


- Le 5 mai 2021, dans le but d'élargir son portefeuille de solutions à base d'hydrogène en tant 


qu'intégrateur de systèmes, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) a conclu un accord avec 


ENGIE GAS Chile S.p.A. établissant les conditions contractuelles régissant la conception, la 


fabrication, l'assemblage, l'inspection, les essais, l'installation, le transport, le montage et la 


mise en service d'une solution complète d'approvisionnement en hydrogène, le " Lot A-H2 


generation skid package " et les équipements associés qui seront finalement livrés par 
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ENGIE GAS Chile S.p.A. à Walmart Chile S.A., son client final. La solution 


d'approvisionnement en hydrogène susmentionnée sera intégrée dans le cadre d'une 


station de ravitaillement pour chariots élévateurs à fourche faisant partie du centre de 


distribution de Walmart situé dans la ville de Quilicura, à Santiago, Chili. Le prix du contrat 


est d'environ 1,5 million de dollars. 


- Le 6 août 2021, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) et ENGIE GAS Chile S.p.A. ont conclu 


un contrat de service pour la fourniture par la première à la seconde de certains services de 


maintenance liés au " Lot A-H2 generation skid package " et aux équipements associés qui 


sont encore en cours de négociation. Le prix du contrat de service est inclus dans le devis 


du contrat de fourniture susmentionné conclu entre EPS Italia et ENGIE GAS Chile S.p.A. 


Accord avec TCC 


- Le 25 mai 2021, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) et TCC ont conclu un accord pour la 


fourniture d'un système de stockage par batterie 10.8 MVA/10.5 MWh + systèmes de 


recharge EV à Hoping Plant, Taiwan, pour un montant de 5,000k $. 


 
 


4.32. Engagements liés aux opérations de financement et autres engagements hors 


bilan 


Le montant de l'engagement hors bilan concernant le Groupe est égal à 2 383 k€ et concerne les 


garanties émises pour le compte de clients. 


4.33. Evénements postérieurs à la clôture  


 Conclusion de l’acquisition de TTC: le 20 juillet 2021 Taiwan Cement Corporation, une société 


côtée à la bourse de Taiwan (“TCC”; TWSE: 1101), a procédé à l’acquisition de 60.48% du capital 


social émis de Engie EPS, par le biais de sa filial entièrement détenue, Taiwan Cement Europe 


Holdings B.V. (“TCEH”) (la “Transaction”). La contrepartie globale de 132 millions d’euros a été 


réglée au comptant, équivalent à 17,10 euros par action et impliquant une Valeur d’Entreprise 


de plus de 240 millions d’euros. Immédiatement après la conclusion de la Transaction, et tel que 


cela a été approuvé par l’assemblée des actionnaires du 25 juin 2021, Engie EPS a été renommée 


“NHOA” (avec une prise d’effet à compter du 20 juillet 2021). Voir également paragraphe 1.2. – 


Outlook.  


Conformément à la réglementation française, TCC a initié une offre publique d’achat simplifiée 


un prix unitaire de 17.10€, plus précisément du 9 septembre 2021 au 22 septembre 2021 inclus. 


Au cours de l’offre, TCC a acquis 596,098 actions de NHOA sur le marché à un prix unitaire de 


17.10€. Depuis la date de cloture de la procédure d’appel d’offre publique simplifiée, TCC 


détient 65.15% du capital social de la Société et des droits de vote. 


 Masterplan10x de NHOA et Atlante: le 23 juillet 2021, le Directeur Général de NHOA, 


Carlalberto Guglielminotti, a présenté au Conseil d’Administration les résultats d’une révision 


stratégique exhaustive de NHOA, entâmée par la direction après la signature de l’accord entre 


le nouvel actionnaire majoritaire TCC et ENGIE, visant à actualiser des objectifs à court et long 


terme et à mettre en place des lignes de conduite pour orienter la croissance et l’évolution 


futures dans le nouvel horizon avec TCC. Masterplan10x est un plan que la direction de NHOA a 
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élaboré dans le but de permettre une croissance de NHOA multipliée par 10 d’ici 2025. Suite à 


la signature d’un protocole d’entente avec Free2Move eSolutions et Stellantis, la création d’une 


nouvelle Ligne Globale d’Activité nommée “Atlante”. Voir également paragraphe 1.2. – Outlook. 


 Nouvelle ligne de crédit: le 26 juillet 2021, grâce au support de TCC, NHOA a approuvé et obtenu 


une ligne de crédit de 50 millions de dollars avec la Citibank Europe plc et est en phase de 


négociation avec plusieurs établissements bancaires pour obtenir un crédit supplémentaire de 


60 millions d’euros, totalisant ainsi de nouvelles lignes de crédit pour un montant de 100 


millions d’euros (le “Nouveau financement”). 


 NHOA Australia: le 29 juillet 2021 NHOA Australia Pty Ltd a été constituèe en New South Wales, 


Australia. Elle est enregistrée sous le numéro de société australienne 651 826 229 et appartient 


à 100% à NHOA Energy. 


 La region du Piémont, comme point de depart du projet Atlante: le 30 juillet 2021, NHOA a 


annoncé que la region du Piémont constituerait le point de depart, en Italie, de la construction 


du réseau de recharges rapides pour les véhicules électriques en Europe du Sud. Des tests 


d’exploration ont déjà été entrepris avec le Service en charge de l’Education, de l’Emploi, da la 


formation professionnelle et du Droit aux etudes universitaires de la Région du Piémont afin 


d’évaluer la faisabilité d’une collaboration dans ce projet innovant qui prévoit la construction du 


premier réseau de recharge rapide 100% vehicle-to-grid intégré (VGI) rendu possible grâce aux 


énergies renouvelables et le stockage. 


 Green Pass: le 04 Août 2021 NHOA & Free2Move eSolutions ont annoncé, en tenant compte de 


la proposition de Confindustria au Gouvernement italien et  des indications du Comité 


Technique et Scientifique selon lesquelles le Green Pass constitue un instrument essential pour 


lutter contre la pandémie du COVID-19, qu’à compter du 1er octobre 2021, l’accès aux sites de 


NHOA et de  Free2Move eSolutions ne sera autorisé qu’aux personnes munies d’un Green Pass. 


Réserver l’accès aux sites de NHOA et Free2Move eSolutions à Milan, Turin et Valtellina 


uniquement aux détenteurs de Green Pass constitue un nouvel instrument de majeure 


importance pour protéger les salariés, et représente une opportunité pour promouvoir la santé 


publique, en participant à la campagne de vaccination. 


 Partenariat avec Tennis Club Lombardo: le 20 septembre 2021, au cours du tournoi Women’s 


Open Mazzalveri, NHOA et Free2Move eSolutions ont annoncé le partenariat avec Tennis Club 


Lombardo, le plus ancient club de tennis de Milan. Le partenariat commence avec l’installation 


d’une nouvelle station de charge pour les véhicules électriques et continuera avec des initiatives 


dédiées à la promotion du sport, de l’inclusion et de la durabilité.  


 Émission de droits TCC: a la suite des résultats de l’offre publique d’achat simplifiée, le conseil 


d’administration s’est réuni pour convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le 2 


novembre 2021, afin d’autoriser une augmentation de capital avec maintien du droit 


préférentiel de souscription des actionnaires, dont le principe avait été annoncé le 23 juillet 


2021 dans le cadre du Masterplan 10x. Lors de cette réunion du conseil d’administration, il a été 


décidé d’augmenter le montant maximal de l’augmentation de capital indiqué dans le 


Masterplan 10x de 130 millions d’euros initialement à un maximum de 140 millions d’euros, afin 


de soutenir la stratégie de croissance de NHOA et ses objectifs tout en assurant une capacité de 


financement supplémentaire. 
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 Modification de l’actionnariat: entre le 1er juillet 2021 et la date de publication du présent 


document, la Société s’est vue notifier le franchissement du seuil legal par l’ AMF ou 


directement:  


o le 2 juillet 2021, la Goldman Sachs Group, Inc a informé l’AMF du dépassement du seuil de 


5 % du capital et des droits de vote.  


o Le 9 août 2021, Covalis Capital LLP notifia à la Société le dépassement du seuil de 5% sur 


le capital et les droits de vote, suite à une compensation entre entre de nouvelles 


acquisitions de parts et de nouvelles cessions de parts. Depuis cette date, la Covalis Capital 


LLP possède 4,99% du capital social de la Société et 0,10% des droits de vote.  


 
 
 
 
Aucun autre événement ultérieur n'a été enregistré au moment de la publication de ce document. 
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4.34. Table de concordance 


Exigences de l’AMF sur le Rapport Financier Semestriel (art. 222-4 et 222-6 Règlement 
Général AMF) 


Chapitre 


 


Des comptes condensés ou complets se rapportant au semestre écoulé, présentés, le 
cas échéant, sous forme consolidée, sont établis soit en application de la norme IAS 34, 
soit conformément à l'article 222-5 


2 


Un rapport de gestion intermédiaire qui : 
- indique les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et 
leur incidence sur les comptes intermédiaires.  
 
- comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six 
mois restants de l'exercice. 
 
- indiquent, comme principales transactions entre parties liées (i) les transactions entre 
parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé 
significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette 
période; (ii) toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le 
dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les 
résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours. 
 
 


1-3 


Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier 
semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance 
les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de 
l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel 
d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 
 


 


Le rapport des commissaires aux comptes sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque 
les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes 
semestriels fassent l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes, l'émetteur le 
mentionne dans son rapport 
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5. Certification par la personne responsable   


Je déclare par la présente que, à ma connaissance, les états financiers résumés portant sur le semestre clos 
le 30 juin 2021, ont été préparés conformément aux principes et normes comptables applicables et donnent 
une image sincère et exacte des actifs, de la situation financière et de profits de la société et des personnes 
morales figurant dans le champ d’application de la consolidation du groupe, et que le premier rapport de 
gestion semestriel inclut une image sincère de principaux événements survenus au cours des 6 premiers 
mois de l’exercice fiscal, de leur impact sur la situation financière, et des principales transactions intervenues 
avec les parties liées et, outre une description des principaux risques et incertitudes pour les 6 mois à venir 
sur l’exercice fiscal. 


 


Paris, le 12 octobre 2021 


 


 


Carlalberto Guglielminotti 


Directeur général 
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NHOA (ex ENGIE EPS) 
Période du 1er janvier au 30 juin 2021 


 


Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière 
semestrielle 


 


Aux Actionnaires, 


En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, 
et en application de l’article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous 
avons procédé à : 


- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés ; de la société 
NHOA, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2021, tels qu'ils sont 
joints au présent rapport ; 


- la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d’activité. 


La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières 
pour la préparation et l’examen limité des comptes semestriels consolidés 
résumés. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, 
telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de 
mise en œuvre de nos travaux. 


Des comptes semestriels consolidés résumés ont été établis le 15 septembre 2021 
sous la responsabilité du conseil d’administration. Ces comptes ont fait l’objet de 
notre part d’un premier rapport d’examen limité en date du 30 septembre 2021.   
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Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été modifiés par le conseil 
d’administration du 12 octobre 2021, afin de reclasser le prêt Société Générale de 
10 millions d’euros de “Passifs financiers non courants” à “Passifs financiers 
courants” (sans impact sur le résultat). 


Il nous appartient, de ce fait, sur la base de notre examen limité, d’exprimer une 
nouvelle conclusion sur ces comptes, qui se substitue à notre conclusion exprimée 
dans notre premier rapport du 30 septembre 2021.   


Conclusion sur les comptes  


Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France.  


Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la 
direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des 
procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un 
audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En 
conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne 
comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen 
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre 
d’un audit. 


Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies 
significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels 
consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté 
dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 


Vérification spécifique  


Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le 
rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés 
résumés sur lesquels a porté notre examen limité.  


Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance 
avec les comptes semestriels consolidés résumés. 


Paris-La Défense, le 12 octobre 2021 


Les Commissaires aux Comptes 


 
Deloitte & Associés  RBB Business Advisors 


 


 


 


Benjamin HADDAD  Jean-Baptiste BONNEFOUX 
 















 


 


2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 


Cette version amendée des états financiers consolidés résumés au 30 juin 2021 présente un reclassement 
bilantiel de 10M€ de “Passifs financiers non courants” à “Passifs financiers courants” du prêt Société Générale 
de 10 milllions d’euros souscrit en décembre 2020, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers 
non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021. 
Ce prêt Société Générale souscrit en décembre 2020 arrivera à échéance le 31 mai 2022. 


Ces états financiers ont été examinés par le Conseil d’Administration en date du 12 octobre 2021. 


 


2.1 Compte de résultat consolidé  


COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
(montants en Euro) 


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


Chiffre d'affaires   6.052.300 10.798.205 4.914.240 


Autres produits y compris évènement non récurrent   1.145.868 253.596 111.887 


PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y compris évènement non 
récurrent 


4.1 7.198.168 11.051.801 5.026.127 


Coûts des biens et services vendus 4.2 (5.337.029) (7.221.152) (3.690.491) 


MARGE BRUTE y compris évènement non récurrent   1.861.139 3.830.649 1.335.636 


% sur Chiffre d'affaires et autres produits  25,9% 34,7% 26,6% 


Frais de personnel 4.3 (5.735.830) (7.774.565) (3.703.950) 


Autres charges d’exploitation  4.4 (1.645.346) (2.937.171) (1.406.757) 


Autres frais de R&D et opérations industrielles (1) 4.5 0 (1.543.425) (610.141) 


EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement y compris 
évènement non récurrent(2) 4.6 (5.520.036) (8.424.511) (4.385.212) 


Amortissements 4.7 (2.815.237) (3.325.887) (1.291.930) 


Pertes de valeur et autres provisions 4.8 (56.348) (1.509.491) (196.061) 


Charges non-récurrents et Coûts d'Intégration 4.9 (2.642.690) (569.535) (142.226) 


Plan d'intéressement 4.10 (4.771.255) (824.790) (513.025) 


RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 4.11 (15.805.568) (14.654.215) (6.528.455) 


Produits et charges financiers nets 4.12 (54.459) (90.791) 39.481 


Impôts sur les sociétés 4.13 (15.776) (69.540) (31.291) 


RÉSULTAT NET 4.14 (15.875.803) (14.814.545) (6.520.264) 


Attribuable aux :         


Actionnaires de la société-mère   (15.463.596) (14.814.545) (6.520.264) 


Participations ne donnant pas le contrôle   (412.206) 0 0 


RÉSULTAT NET PAR ACTION   (1,21) (1,16) (0,51) 


Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation   12.766.860 12.766.860 12.766.860 


Résultat net dilué par action   (1,21) (1,16) (0,51) 
(1) Les autres frais de R&D et d'opérations industrielles ont été reclassés en coûts des biens et services vendus en 2021. Ils sont définis dans la note 4.5 des états Financiers Consolidés. 


2) L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris évènement non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans les notes 3.8 et 
4.6 des états Financiers Consolidés. 


 







 


 


2.2. Etat consolidé des autres éléments du résultat global


  
 


AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
(montants en Euro)  


  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET    (15.463.596) (14.814.545) (6.520.264) 


 Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger    0 0 (2.739) 


 Autres éléments du résultat global ne devant pas être reclassés en résultat dans les 
périodes ultérieures (nets d'impôts)  


  0 (1.323) 7.714 


 Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel    218.120 (193.087) (64.945) 


 Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt    218.120 (194.410) (59.970) 


 Total éléments du résultat global, net d’impôt    (15.245.477) (15.008.955) (6.580.235) 


 Attribuable aux actionnaires de la société mère    (15.245.477) (15.008.955) (6.580.235) 


 
  







 


 


2.3. Bilan consolidé


  


ACTIF 
(montants en Euro)  


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Immobilisations corporelles  4.15 3.744.415 2.521.277 2.860.550 


 Immobilisations incorporelles  4.16 8.750.510 9.272.391 8.120.705 


 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise 
en équivalence  


4.17 9.445 9.445 996 


 Autres actifs financiers non courants  4.18 4.890.346 190.346 168.346 


  TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT    17.394.716 11.993.458 11.150.597 


 Créances commerciales et autres débiteurs  4.19 9.950.093 11.639.388 4.068.586 


 Actifs du contrat  4.20 344.311 1.068.083 7.226.231 


 Stocks  4.21 2.803.845 1.988.444 3.218.163 


 Autres actifs courants  4.22 3.609.388 2.502.356 3.266.872 


 Actifs financiers courants  4.22 8.174.213 467.500 459.219 


 Trésorerie et équivalents de trésorerie  4.23 9.082.310 3.930.868 3.773.701 


 TOTAL DE L’ACTIF COURANT    33.964.160 21.596.638 22.012.772 


 TOTAL ACTIF    51.358.876 33.590.096 33.163.369 


       


 PASSIF 
(montants en Euro)  NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Capital émis  4.24 2.553.372 2.553.372 2.553.372 


 Primes d’émission  4.24 48.147.696 48.147.696 48.147.696 


 Autres réserves  4.24 4.623.788 4.399.167 4.529.648 


 Report à nouveau  4.24 (66.947.590) (52.139.663) (52.953.882) 


 Bénéfice / (Déficit) de l’exercice   4.24 (15.463.596) (14.814.546) (6.520.264) 


 Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 
société mère 


4.24 (27.086.331) (11.853.975) (4.243.431) 


 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas 
le contrôle 


4.24 20.187.793 0 0 


 Total des capitaux propres  4.24 (6.898.538) (11.853.975) (4.243.431) 


 Avantages du personnel  4.25 1.441.327 4.925.948 4.819.075 


 Passifs financiers non courants 1 4.29 22.796.739  24.237.071 20.254.905 


 Autres éléments du passif non courant  4.28 2.857.771 1.903.628 1.998.478 


 Impôts différés passifs non courants   4.26 16.494 16.494 16.494 


 TOTAL DU PASSIF NON COURANT    27.112.331  31.083.141 27.088.952 


 Dette fournisseurs  4.27 7.635.292 6.887.267 5.370.248 


 Autres éléments du passif courant  4.28 12.522.524 6.505.062 3.664.869 


 Passifs financiers courants 1 4.29 10.987.267  968.600 1.271.175 


 Impôts sur les sociétés    0 0 11.556 


 TOTAL DU PASSIF COURANT    31.145.082  14.360.929 10.317.848 


 TOTAL PASSIF    51.358.876 33.590.095 33.163.369 


 
1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers non courants” à “Passifs 
financiers courants, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 2021 publiés le 30 septembre 2021. 


  







 


 


2.4. Tableau consolidé de variation des capitaux propres 


  


ÉTAT DES VARIATIONS  
DES CAPITAUX PROPRES 
(montants en Euro) 


 C
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 Capitaux propres au 31 décembre 2019  2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (382.504) (38.306.765) (14.644.285) 2.336.804 


 Affectation du résultat de l’exercice précédent  - - - - - (14.644.285) 14.644.285 - 
 Bénéfice / (Déficit) net  - - - - - - (6.520.264) (6.520.264) 
 Total éléments du résultat global, net d’impôt  - - - - (57.231) (2.739) - (59.970) 


 Capitaux propres au 30 juin 2020  2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (439.735) (52.953.789) (6.520.264) (4.243.431) 


 Affectation du résultat de l’exercice précédent  - - - - - - 6.520.264 6.520.264 
 Reclassement d'ouverture 01/01/2020  - - - - 6.790 (6.790) - - 
 Autres Variations  - - - - - 818.178 - 818.178 
 Bénéfice / (Déficit) net  - - - - - - (14.814.545) (14.814.545) 
 Total éléments du résultat global, net d’impôt  - - - - (137.179) 2.739 - (134.440) 
 Capitaux propres au 31 décembre 2020  2.553.372 48.147.696 4.969.291 - (570.125) (52.139.663) (14.814.546) (11.853.975) 


 Affectation du résultat de l’exercice précédent  - - - - - (14.814.546) 14.814.546 - 
 Reclassement d'ouverture 01/01/2021  - - - - - - - - 
 Autres Variations - - - - 6.502 6.618 - 13.120 
Participations ne donnant pas le contrôle - - - 20.187.793 - - - 20.187.793 
 Bénéfice / (Déficit) net  - - - - - - (15.463.596) (15.463.596) 
 Total éléments du résultat global, net d’impôt  - - - - 218.120 - - 218.120 
 Capitaux propres au 30 juin 2021 2.553.372 48.147.696 4.969.291 20.187.793 (345.503) (66.947.590) (15.463.596) (6.898.538) 


 
 
 
 
 
 
 
 
  







 


 


2.5.  Tableau consolidé des flux de trésorerie 


Flux de trésorerie 
(montants en Euro)  


NOTES 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Bénéfice / (Déficit) net  4.14 (15.875.802) (14.814.545) (6.520.264) 


 Amortissements  4.7 2.815.237  3.325.887  1.291.930  


 Pertes de valeur des actifs  4.8 56.348  1.509.491  196.061  


 Impact du plan d'intéressement  4.10 4.771.255  824.790  513.025  


 Avantage du personnel  4.25 (3.484.621) 100.328  (6.544) 


 Variation du besoin en fonds de roulement          


 Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés  4.13 (296.234) (296.234) (790.475) 
 (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes 
versés  4.19 1.199.318  8.461.612  9.140.030  


 (Augmentation) / Diminution des stocks  4.21 (815.401) 997.504  (232.215) 
 Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres 
dettes  4.27 6.709.138  (8.598.884) (11.631.110) 


 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant  4.18, 4.26 (3.289.635) (459.378) 584.369  


 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation    (8.210.397) (8.949.428) (7.455.193) 


          


 Investissements          


 (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles  4.16 (3.372.219) (4.528.996) (1.995.160) 


 (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles  4.15 (144.276) (208.837) (53.117) 


 (Augmentation) / Diminution Nette par IFRS 16 FTA  4.15 (1.254.962) (53.207) 0  


 Annulation d'IFRS 15 FTA    0  818.178  0  


 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement    (4.771.457) (3.972.862) (2.048.277) 


    
     


 Financements          


 Augmentation / (Diminution) des prêts financiers  4.29, 4.30 8.578.334  10.673.494  6.993.903  


 Apport des participations ne donnant pas le contrôle   8.300.000  0  0  


 Impacts IFRS 16    1.254.962  (251.711) (148.104) 


 Flux de trésorerie nets des activités de financement    18.133.296  10.421.783  6.845.799  


 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice    3.930.868  6.431.375  6.431.375  


 Flux de trésorerie nets    5.151.442  (2.500.507) (2.657.670) 


 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice    9.082.310  3.930.868  3.773.704  


 
  
  
 
 
 







 


 


3. REGLES ET METHODES COMPTABLES 


Les comptes consolidés résumés reflètent la situation comptable de la société NHOA S.A. (la «Société ») et de 
ses filiales. 


3.1. Principes comptables et évolution des méthodes 


En vertu du Règlement européen sur l'application des normes comptables internationales du 19 juillet 2002, 
les états financiers consolidés du Groupe EPS  sont établis en euro et conformément aux normes IFRS publiées 
par l’IASB, et approuvées par l’Union Européenne et conformément à la norme IAS 34 « Information 
financière intermédiaire ». Ils ne comprennent pas toutes les informations requises lors de la préparation des 
comptes consolidés annuels et doivent par conséquent, être lus de manière concomitante avec les états 
financiers consolidés 2020, soumis à des dispositions spécifiques pour l'établissement des états financiers 
consolidés intermédiaires tel que mieux décrit ci-après. 


À l’exception des changements mentionnés ci-après, les règles et méthodes comptables sont identiques à 
celles appliquées pour les comptes annuels consolidés 2020. 


A la date du 30 juin 2021, les nouveaux principes comptables applicables obligatoirement pour la première 
fois par les sociétés soumises aux normes IFRS sont les suivants. 


3.1.1. Nouvelles méthodes 


 Amendement à IFRS 3 – Regroupement d'entreprises : Définition d'une entreprise. 


 Amendements à IFRS 9 – Instruments financiers ; IAS 39 – Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation ; IFRS 7 - Instruments financiers – Informations à fournir – 
Réforme des taux d'intérêt de référence. 


En septembre 2019, le “International Accounting Standards Board” (Board) a émis un 
amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 dès lors qu’elles affectent la réforme des taux d'intérêt 
de référence, qui prévoit un soulagement temporaire à l’application des exigences en matière 
de comptabilité de couverture pour les relations de couverture directement affectées par la 
réforme IBOR.  


Ces modifications, applicables depuis début 2020, n'ont pas d'effets significatifs sur le présent rapport.  


 







 


 


3.1.2. Impact de la pandémie du COVID-19 


Dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe a pris soin de déterminer les méthodes comptables applicables 
aux principaux problèmes et conséquences de cette crise, en appliquant les principes comptables IFRS de 
manière cohérente aux principes précédemment utilisés, notamment en ce qui concerne : 


 La perte de valeur des actifs non financiers 


Au regard de la pandémie liée à la COVID-19, le Groupe a vérifié si les actifs non financiers, en 
particulier le goodwill et les titres mis en équivalence, pouvaient subir une perte de valeur. Le 
Groupe a mené une analyse des indicateurs d'une éventuelle perte de valeur, en application des 
dispositions d'IAS 36 – Dépréciation d'actifs. Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié. Un 


test de dépréciation aurait, le cas échéant, été réalisé afin de comparer la valeur comptable et la 
valeur recouvrable des unités génératrices de liquidités concernées (voir Note 4.8). 


 La perte de valeur des actifs financiers : risques de contrepartie et pertes de crédits 
envisagées. 


La crise liée à la COVID-19 est susceptible de donner lieu à une augmentation du risque de crédit 
et pourrait donc affecter le montant des dépréciations à comptabiliser concernant les pertes de 
crédits envisagées. Le Groupe a, par conséquent, procédé à un contrôle plus attentif de 
l’encaissement des créances et du risque de contrepartie.  


 Les provisions 


Le Groupe a examiné si ses obligations actuelles étaient susceptibles de donner lieu à la 
comptabilisation de provisions, en particulier pour les contrats onéreux.   


 Evénements subséquents 


En raison des incertitudes entourant la crise sanitaire et du contexte en constante évolution, le 


Groupe a prêté une attention particulière aux événements qui ont eu lieu au cours de la période 
allant du 30 juin 2021 jusqu'à l'approbation des états financiers par le Conseil d'Administration. 


3.2. Présentation des états financiers  


NHOA présente un compte de résultat utilisant une classification basée sur la nature des dépenses, plutôt que 
sur leur fonction, car elle fournit des informations plus pertinentes. Pour l’état de la situation financière, un 
format mixte a été adopté pour présenter les actifs et les passifs courants et non courants comme le permet 
la norme IAS1. Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte.  


3.3. Devise fonctionnelle et de présentation  


Les états financiers consolidés sont établis en euros qui est la devise fonctionnelle et de presentation de 
NHOA. Toutes les informations financières présentées en euros ont été arrondies à l’unité la plus proche.  







 


 


3.4. Utilisation des estimations 


Les états financiers consolidés S1 2021, en accord avec les principes comptables IFRS, requièrent le recours à 
des estimations, hypothèses et font appel au jugement pour la détermination de la valeur comptable de 
certains éléments de l’actif et du passif, produits et charges, ainsi que pour certaines informations données 
en annexes sur les actifs et passifs éventuels. Les estimations et les hypothèses correspondantes reposent sur 
des éléments qui sont connus au moment de l’établissement des états financiers, sur l’expérience historique 
et sur tous autres facteurs jugés pertinents. Les estimations et leurs hypothèses sous-jacentes sont 
réexaminées périodiquement. Compte tenu du caractère incertain inhérent à ces modes de valorisation, et si 
les éléments estimés n'aboutissent pas aux résultats envisagés, les montants définitifs peuvent différer de 
ceux initialement estimés. 


Dans le cadre de la préparation des comptes semestriels 2021, 1 NHOA a porté une attention particulière aux 
postes suivants : 


 Le montant recouvrable de l’actif immobilisé : plus particulièrement, l'actif immobilisé comprend 
les « Immobilisations corporelles », les « Immobilisations incorporelles » à durée de vie définie 
(frais de développement) et les « immobilisations financières ». NHOA réexamine périodiquement 


le montant comptabilisé des actifs immobilisés lorsque les événements et les circonstances 
l’imposent et au minimum une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéterminée. 
L’analyse du montant recouvrable des actifs immobilisés est effectuée en utilisant des estimations 
et des prévisions des flux de trésorerie futurs reposant sur l’utilisation ou la cession de l’actif 
considéré, et en appliquant le taux d’actualisation qui convient afin de calculer la valeur actuelle 


ou la juste valeur de marché moins les frais de vente. 
 


 Les avantages complémentaires de retraite sont mesurés selon une méthode actuarielle qui tient 
compte de paramètres de nature financière (taux d’actualisation, taux des augmentations de 


salaires et taux des augmentations des frais de soins de santé), et d’hypothèses sur la réalisation 
d’événements futurs (taux de mortalité, taux de licenciement et de retraite). 


 


 Les provisions pour créances douteuses qui reposent sur l’estimation des pertes que l’on s’attend 
à supporter compte tenu de l’expérience passée relative à des créances similaires, des montants 


impayés actuels et historiques, des opérations de recouvrement, et du suivi de la qualité du risque 
de crédit des créanciers, des conditions du marché et de la situation économique actuelle et 
future. 


 


 Les provisions pour stocks obsolètes et à rotation lente ont été déterminées en fonction de 


l’expérience passée, des tendances historiques et de projections pour les tendances futures. 
 


 Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés s’ils sont raisonnablement recouvrables en fonction 
du futur résultat imposable. 


 


 La juste valeur des actifs et passifs financiers figure dans les comptes consolidés de NHOA pour 
le montant auquel l’instrument pourrait être échangé dans le cadre d'une transaction de l'exercice 
entre des parties agissant de plein gré, à l'exception d'une vente forcée ou d'une liquidation. 


 







 


 


 Les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, pour 


lesquelles l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la 
juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à 
chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période 
toute variation de juste valeur.  


 


 Estimation de la durée d'activité des actifs (dépréciation). 


 


3.5. Définition des indicateurs clés de performance  


NHOA utilise les mesures de performance non-IFRS suivantes :  
 


 L’EBITDA (hors stock-options et plans d'intéressement), calculé comme marge brute moins Frais 
de personnel, Autres charges d’exploitation et Autres frais de R&D et opérations industrielles ; 


 L’EBITDA (hors stock-options et plans d'intéressement) retraité ajusté des Autres frais de R&D 
non  
capitalisés ; 


 Le résultat opérationnel retraité, qui est calculé à partir du résultat opérationnel duquel sont 


retranchés les charges de stocks options et plans d'intéressement ainsi que les produits et 
charges non récurrents ; 


 Les investissements en recherche et développement, calculés comme pourcentage des charges 
R&D capitalisées et non capitalisées sur le chiffre d’affaires total de la période. 


 Les ventes, les carnets de commandes et les prises de commandes de NHOA, concernant toutes les 
Lignes Globales d’Activités. Please refer to paragraph 4.1. 


 


               Une synthèse de ces indicateurs est présentée en notes 3.8 et 4.1. 


3.6. Information sectorielle 


Le Groupe n’était pas encore organisé en unités opérationelles au 30 juin 2021 et les dirigeants n’avaient pas 
encore identifié de secteurs opérationnels au sein du Groupe. Des informations par zone géographique et par 
lignes de produits sont fournies dans la note 4.1 pour le chiffre d’affaires, les prises de commandes et le carnet 
de commandes, et dans la note 4.2 pour le coût des biens vendus. 


3.7. Evolution du périmètre de consolidation 


Au 30 juin 2021, le périmètre de consolidation est représenté comme suit : 







 


 


SOCIETE  
 POURCENTAGE 
D’INTERET 


  
 
POURCENTAGE DE 
CONTROLE 


30/06/2021 


 NHOA  100% 100%  Société mère  


 EPS Manufacturing  100% 100%  Intégration globale  


 NHOA Energy  100% 100%  Intégration globale  


 NHOA Americas  100% 100%  Intégration globale  


 Free2Move eSolutions  49,9% 100%  Intégration globale  


 COMORES ÉNERGIES NOUVELLES SARL  49% 49%  Mise en 
équivalence  


NHOA intègre globalement Free2Move eSolutions conformément à l’ IFRS 10. 


NHOA contrôle toutes les décisions importantes prises concernant : 


o CAPEX et  Feuille de route technologique: les besoins d’investissement sont sous le contrôle 
de NHOA dès lors que le Président (nommé parmi les administrateurs désignés par NHOA) 
sera responsable de l’approbation, après consulation du Directeur Général, de la feuille de 
route technologique, et de toute décision sur les investissements correspondants pour les 
mises en oeuvres pertinentes, mais toujours dans le respect de la limite du montant de 20,6 
millions d’euros, tel que prévu dans le Plan d’activité (ou tout autre montant supérieur en 
cas de modification du Plan d’activité approuvée par le Conseil d’Administration 
conformément au paragraphe 11.7 du ISHA). 


o Approvisionnements et prix stratégiques: ces derniers peuvent affecter directement le 
chiffre d’affaires et les coûts prévus par le Plan d’Activité. Tous ces éléments sont sous le 
contrôle de NHOA, qui a des responsabilités sur les approvisionnements et les TechSales 
stratégiques, ainsi que sur les prix stratégiques (les deux fonctions relevant du Directeur 
technique). 


Toutes les décisions importantes autres que celles relatives au CAPEX, à la feuille de route technologique et à 
l’approvisionnement stratégique sont réservées à la majorité qualifiée, et NHOA dispose en outre d’ une voix 
prépondérante. Le pouvoir décisionnel de NHOA a la capacité d’influencer drastiquement le rendement de 
Free2Move eSolutions.  


En plus des droits de vote qui attribuent certainement à NHOA un pouvoir sur les principales activités, il est 
convient de tenir compte de l’objectif de la transaction. Notamment, la conception de NHOA et de FCA sur 
l’ensemble structurel consiste à permettre à NHOA de poursuivre le développement du secteur de l’eMobility 
et dans le même temps d’obtenir des resources financiers de la part d’un investisseur non contrôlé, sans 
competences dans le secteur de l’eMobility.  


 







 


 


L'impact des données financières clés de F2MeSolutions dans NHOA sont : 


- Le chiffre d'affaires et autres produits (2 196 k€) représentent 31% du chiffre d’affaires et autres 
produits consolidé, y compris évènement non récurrents ; 


- La marge brute (422 k€) représente 23% de la marge brute consolidé, y compris évènement non 
récurrents ; 


- L’EBITDA (- 1 713 k€) représente 31% de l’EBITDA consolidé, y compris évènement non 
récurrents ; 


- Le rèsultat net (- 2 162 k€) représente 14% du résultat net consolidé ; 


- Les actifs non courants (8 461k€) représentent 49% des actifs non courants consolidés ; 


- Les actifs courants (16 472 k€) représentent 48% des actifs courants consolidés ; 


- Les passifs non courants (156 k€) représentent 0,42% des passifs non courants consolidés ; 


- Le passif courant (3 356 k€) représente 16% du passif à court terme consolidé ; 


- La position financière nette (6 677 k€) représente -27% de la position financière nette 
consolidée. 


 







 


 


3.8. Indicateurs clés de performance 


  
  
 


INDICATEURS DE PERFORMANCE 
(montants en Euro)  


H1 2021  H1 2020  


 
Indicateur Ajustements Indicateur retraité Indicateur Ajustements Indicateur retraité 


 Produits des activités ordinaires y compris 
évènement non récurrent 7.198.168 0 7.198.168 5.026.127 0 5.026.127 


 Coûts des biens et services vendus  (5.337.029) 0 (5.337.029) (3.690.491) 0 (3.690.491) 


 Marge brute y compris évènement 
non récurrent 


1.861.139  0               1.861.139  1.335.636  0               1.335.636  


          
 Frais de personnel  (5.735.830) 0 (5.735.830) (3.703.950) 0 (3.703.950) 


 Autres charges d’exploitation  (1.645.346) 0 (1.645.346) (1.406.757) 0 (1.406.757) 
 Autres frais de R&D et opérations 
industrielles (1)  0 0 0 (610.141) 0 (610.141) 


 EBITDA - hors stock-options et 
plan d'intéressement y compris 
évènement non récurrent(2)  


(5.520.037) 0 (5.520.037) (4.385.212) 0 (4.385.212) 


 Amortissements  (2.815.237) 0 (2.815.237) (1.291.930) 0 (1.291.930) 


 Pertes de valeur et autres provisions  (56.348) 56.348 (0) (196.061) 0 (196.061) 


 Produits et charges non-récurrents  (2.642.690) 2.642.690 0 (142.226) 142.226 0 


 Stock-options et BSA  (4.771.255) 4.771.255 0 (513.025) 513.025 0 


              


 EBIT y compris évènement non récurrent (15.805.567)  7.470.293  (8.335.274)  (6.528.455)  655.251  (5.873.204)  


             


 Produits et charges financiers nets  (54.459) 0 (54.459) 39.481 0 39.481 


 Impôts sur les sociétés  (15.776) 0 (15.776) (31.291) 0 (31.291) 
 RÉSULTAT NET y compris évènement non 
récurrent (15.875.802)  7.470.293  (8.405.509)  (6.520.264)  655.251  (5.865.013)  


             


 Frais de R&D capitalisés  1.573.014 0 1.573.014 1.887.037 0 1.887.037 


 Frais de R&D non capitalisés  0 0 0 0 0 0 


 Total frais de R&D  1.573.014  0               1.573.014  1.887.037  0               1.887.037  


Chiffre d'affaires y compris évènement 
non récurrent 


7.198.168 0 7.198.168 5.026.127 0 5.026.127 


  % Frais de R&D sur Chiffre d'affaires y 
compris évènement non récurrent 22%   22% 38%  38% 


(1)Les autres frais de R&D et d'opérations industrielles ont été reclassés en coûts des biens et services vendus en 2021. Ils sont définis dans la note 4.5 des états 
Financiers Consolidés. 
(2)L'EBITDA hors charges d'options d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris évènement non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans 
les notes 4.6 des états Financiers Consolidés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


4. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  


4.1. Produits des activités ordinaires 


Augmentation du chiffre d'affaires et des autres produits de 43% par rapport au premier semestre 2020. La 
répartition des revenus y compris ceux des activités ordinaires est la suivante : 


REVENUS PAR LIGNE GLOBALE D'ACTIVITE 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Stockage d'Energie                        2.109.194                       7.224.743                       3.999.175 


 eMobilité                        3.920.983                       2.713.055                          154.164 


 Autres activités non-principales                             22.124                          860.407                          760.901 


 TOTAL REVENUS PAR LIGNE DE PRODUITS  6.052.300 10.798.205 4.914.240 


 Autres produits                       1.145.868                          253.596                          111.887 


 TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES (y compris évènvements 
non récurrents)  


7.198.168 11.051.801 5.026.127 


L'augmentation de 43% des produits des activités ordinaire est principalement due à la GBL eMobilité, qui a 
commencé ses opérations après la constitution de la JV entre NHOA et Stellantis, dédiée aux activités d'eMobilité 
(veuillez également vous référer au paragraphe 1.4). 


Les autres revenus sont principalement impactés par la comptabilisation d'une contribution non récurrente de 
1M€ reçue d'ENGIE Research liée au projet de mobilité électrique Véhicule-Réseau (V2G) inauguré en septembre 
2020 dans le Heritage Hub au sein des locaux de Mirafiori FCA à Turin, consistant en l'installation de 32 colonnes 
V2G capables de connecter 64 véhicules, visant à piloter la technologie et à gérer la logistique de la zone de 
stockage. ENGIE SA, par l'intermédiaire du département Recherche d'ENGIE, a accordé une contribution de 1 
million d'euros afin de permettre la mise en œuvre du projet de test, en fournissant une contribution en capital 
de recherche et développement. La phase de test relative à l'infrastructure a été réalisée de septembre 2020 à 
avril 2021 par NHOA. Les activités de NHOA SA relative à Drosso ont pris fin au terme de la conception, 
l'approvisionnement, la fabrication, l'installation du système de recharge V2G. Le produit est reconnu car 
l'obligation de performance a été remplie avec la construction du système V2G en échange du soutien financier 
d'Engie Research. Les phases ultérieures du projet seront réalisées par Free2Move eSolutions. 


Le coût correspondant de 1M€ est inscrit dans les amortissements et dépréciations (veuillez vous référer au 
paragraphe 4.7).     


PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Contrats de construction                        2.067.315                       7.545.287                       4.549.290 


 Ventes de marchandises   3.877.079 2.369.700 364.950 


 Prestations de services  107.907 883.219 0 


 Chiffre d'affaires  6.052.300 10.798.206 4.914.240 


 Autres produits  1.145.868 253.596 111.887 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris évènvements non 
récurrents)  


7.198.168 11.051.802 5.026.127 


 


 







 


 


L’augmentation des produits liés aux contrats de construction est principalement due au succès de l’évolution de 
la ligne de produits Industrial Solutions, notamment grâce aux progrès réalisés dans la construction du projet de 
production et de stockage d’énergie solaire du Massachusetts, dont la mise en service est prévue avant la fin de 
l'année 2021.  


La répartition des produits par entité juridique est la suivante: 


PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 NHOA Energy                        2.274.455                       8.332.348                       4.868.763 


 NHOA S.A.                        2.769.147                       2.684.454                          157.364 


 Free2Move Solutions                        2.154.566                                       0                                       0 


 EPS Manufacturing                                        0                            34.999                                       0 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris 
évènvements non récurrents)  


7.198.168 11.051.801 5.026.127 


La répartition des Produits des activités ordinaires par zone géographique, classés en fonction du pays d'origine 
des clients et de la zone géographique d'installation, est la suivante :   


PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES PAR LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
DES CLIENTS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 EUROPE                        4.651.764                       8.197.056                       4.242.217 


 USA                        2.332.072                       1.803.097                          441.893 


 AFRIQUE                             71.405                          942.174                          341.993 


 AUTRE                           142.927                                       0                                       0 


 ASIE PACIFIQUE                                        0                            79.017                                    24 


 AMERIQUE LATINE                                        0                            30.458                       0 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris évènvements non 
récurrents)  


7.198.168 11.051.802 5.026.127 


 


PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES PAR LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
DES INSTALLATIONS 
(montants en Euro)   


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


  EUROPE                         4.651.764                       5.350.912                       1.719.661 


  USA                         2.332.072                       1.803.097                          441.893 


  AFRIQUE                              71.405                          704.459                          335.894 


 AUTRE                           142.927                                       0                                       0 


  AMERIQUE LATINE                                         0                       3.114.317                       2.506.985 


  ASIE PACIFIQUE                                         0                            79.017                            21.694 


 TOTAL PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (y compris évènvements non 
récurrents)  


                     7.198.168                    11.051.802                       5.026.127  


Le montant du chiffre d’affaires réalisé par le Groupe en devises étrangères est de 2 799 k$ et correspond à 2 332 
k€. 


 


 







 


 


4.2. Coût des biens et services vendus 


Le coût des biens et services vendus au 30 juin 2021 est la suivante : 


COÛTS DES BIENS ET SERVICES VENDUS  
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Coûts des biens vendus/services rendus  (5.337.029) (7.221.151) (3.690.491) 


 COÛTS TOTAL DES BIENS ET SERVICES VENDUS  (5.337.029)  (7.221.151)  (3.690.491)  


 


Le coût des produits vendus concerne les achats de matières premières, de consommables et de produits finis 
pour 5 337 k€ (3 690 k€ au premier semestre 2020) et a augmenté en raison de la croissance du nombre de projets 
de NHOA et de leur taille.  


Le tableau ci-dessous présente le détail du coût des biens et des services vendus par Ligne Globale d'activité au 
cours du premier semestre 2021. 


COÛTS DES BIENS ET SERVICES VENDUS PAR LIGNE GLOBALE D’ACTIVITE 
(montants en Euro)  30/06/2021 


 Stockage d'Energie  (2.139.601) 


 eMobilité  (3.197.429) 


 COUT TOTAL DES BIENS ET SERVICES VENDUS PAR LIGNE GLOBALE D’ACTIVITE  (5.337.029)  


4.3. Coûts liés au personnel 


Le tableau suivant présente les coûts de personnel et leur évolution au cours des exercices financiers suivant: 


CHARGES DE PERSONNEL 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Salaires et rémunérations  (3.924.011) (5.273.799) (2.469.145) 


 Contributions sociales  (1.016.147) (1.027.327) (528.955) 


 Avantages du personnel  (383.668) (646.621) (275.863) 


 Autres frais  (412.005) (826.817) (429.987) 


 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL  (5.735.831)  (7.774.563)  (3.703.950)  


Les coûts de personnel ont augmenté de 2 032 k€, passant de 3 704 k€ pour le premier semestre 2020 à 5 736 k€ 
pour le premier semestre 2021.  


L’augmentation des salaires et des cotisations sociales s’explique par l’augmentation de la rémunération variable 
annuelle proratisée sur la période et par l'augmentation du nombre d'employés. L’effectif total au 30 juin 2021 
est de 179 (contre 135 au 31 décembre 2020 et 110 au 30 juin 2020).  


Les avantages du personnel ont augmenté de 108 k€ tandis que les autres coûts (principalement liés aux frais de 
déplacement) ont diminué de 18 k€ par rapport à la même période en 2020. 


 


 


 







 


 


4.4. Autres frais d’exploitation 


Les autres frais d’exploitation représentent 1 645 k€ au premier semestre 2021.  


Le tableau ci-dessous présente les autres frais d’exploitation au 30 juin 2021 par rapport à la période précédente. 


AUTRES FRAIS D’EXPLOITATION  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 (montants en Euro)        


 Communication et Déplacements  (265.005) (570.538) (235.613) 


 Licences de logiciels   (238.346) (162.637) (106.104) 


 Frais juridiques et autres frais de conseil  (225.913) (713.114) (410.516) 


 Maintenance  (220.640) (405.825) (139.689) 


 Audit  (194.824) (226.348) (102.311) 


 Loyers  (103.768) (117.293) (63.789) 


 Rémunération des administrateurs  (75.000) (119.819) (60.000) 


 Services fiscaux et administratifs  (78.877) (132.395) (62.690) 


 Sécurité  (71.209) (204.626) (58.498) 


 Commissions bancaires  (26.901) (49.961) (23.514) 


 Impôts indirects  (18.926) (10.552) (13.354) 


 Voyage  (17.927) (25.092) (150) 


 Assurances  (17.147) (26.688) (20.527) 


 Divers  (90.864) (172.281) (110.001) 


 TOTAL AUTRES FRAIS D’EXPLOITATION  (1.645.346)  (2.937.170)  (1.406.757)  


L’augmentation des autres charges d’exploitation est principalement due à la croissance de la structure de NHOA 
nécessaire pour soutenir la hausse de l’activité.  


4.5. Autres frais de recherche et développement et opérations de vente et industrielles 


Les frais des opérations industrielles et les frais de vente au 30 juin 2020 s'élèvent respectivement à 496 k€ et 114 
k€, alors qu'ils sont nuls au 30 juin 2021. Un montant de 257 k€ a été reclassé des Autres frais pour la R&D, les 
Ventes et les opérations industrielles au frais des marchandises vendues. 


 


4.6. EBITDA (hors stock-options et plans d’intéressement) (non-IFRS) 


Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (“EBITDA”) au premier semestre 2021 est une mesure non-
IFRS qui exclut les dépenses non récurrentes et l’impact comptable des stock-options. L'EBITDA y compris 
évènement non récurrent (hors stock-options et plans d’intéressement) s'élève à -5 520 k€ pour le premier 
semestre 2021 contre -4 385 k€ pour le premier semestre 2020. 


Une diminution de 26% de l'EBITDA est justifiée par l'augmentation des dépenses d'exploitation et des frais de 
personnel, qui ont plus que compensé l'augmentation des revenus. Il s'agit d'un effet naturel des investissements 
réalisés par NHOA en termes de personnel et d'empreinte industrielle, qui a été partiellement compensé par la 
marge brute générée par les revenus limités enregistrés, tout en établissant l'empreinte industrielle nécessaire 
pour exécuter le carnet de commandes et les contrats obtenus de 149 millions d'euros.   







 


 


4.7. Amortissements et dépréciations 


Les amortissements ont augmenté de manière significative par rapport au semestre précédent, avec une 
augmentation de 1 523 k€ au premier semestre 2021. L'augmentation est principalement due à l'amortissement 
de 1M€ du projet V2G sur le parking de FCA Mirafiori à 100%. Ces technologies, qui représentent le premier 
exemple emblématique de projet pilote Véhicule-Réseau inauguré en septembre 2020 à l’usine Mirafiori Stellantis 
de Turin. Ce projet V2G sera bientôt étendu pour interconnecter jusqu’à 700 VE à l’aide d’une technologie mise à 
jour. Les revenus financiers du projet pilote étaient donc principalement liés au soutien reçu d’Engie Research lié 
au développement de la R&D et pour cette raison un amortissement de 100% a été comptabilisé au premier 
semestre 2021. 


 


4.8. Pertes de valeur et autres provisions 


Au premier semestre 2021, le poste s'élève à 56 k€, ce qui est lié à la dépréciation des actifs et des stocks 
compensée par la reprise de la provision pour contrat déficitaire, comme indiqué dans le tableau suivant :  


PERTES DE VALEUR ET AUTRES PROVISIONS  
(en euros)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Dépréciation sur stocks et actifs non courants  (44.486) (866.572)                                       0 


 Réévaluation des stocks  (30.065)                                       0                                       0 


 Impairment of Participated Company                             18.203                                       0                                       0 


 Provisions sur créances douteuses                                        0 (382.471)                                       0 


 Provision pour les risques liés à l'achévement des projets de R&D                                        0 (260.447) (196.061) 


 Pertes de valeur des actifs incorporels                                        0                                       0                                       0 


 Provisions pour pertes à terminaison sur contrats de constuction                                        0                                       0                                       0 


 TOTAL PERTES DE VALEUR ET AUTRES PROVISIONS   (56.348)  (1.509.490)  (196.061)  


 


Aucune perte de valeur n'a été identifiée par le Groupe au 30 juin 2021 sur le goodwill (s'élevant à 1.569 k€) 
provenant des acquisitions de NHOA Energy. 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


4.9. Charges non récurrentes et coûts d'intégration 


 
 


PRODUITS ET CHARGES NON RÉCURRENTS 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Coûts des fusions et acquisitions  (2.154.057) (148.723)                                       0 


 Charges non récurrentes de distribution et de développement commercial  (390.000)                                       0                                       0 


 Charges non récurrentes de Comptabilité et certification juridique   (53.186) (100.492)                                       0 


 Autres  (45.447) (112.916) (8.477) 


 Frais d'intégration                                        0 (199.124) (125.468) 


 Coûts d'origine et de développement                                        0 (8.280) (8.280) 


TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES NON RECURRENTS (2.642.690)  (569.534)  (142.226)  


 
 


Cette rubrique regroupe l’ensemble des produits et charges considérés comme non récurrents et relatifs à des 
phases de croissance et création des fonctions comptabilité, administration et business développement. Ces 
produits et charges opérationnels, en nombre très limité, ne peuvent pas être qualifiés d’exceptionnels ou 
d’extraordinaires, mais correspondent à des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents, de montant 
significatif, que le NHOA présente de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance 
opérationnelle courante.  


Par rapport au premier semestre 2020, ce poste a augmenté de 2 501 k€, passant de 142 k€ à 2 643 k€ au premier 
semestre 2021. L'augmentation est principalement liée aux activités de fusion et d'acquisition et notamment à la 
création de la joint-venture entre NHOA et Stellantis et aux activités liées à l'acquisition de la participation d'ENGIE 
dans NHOA par TCC (opinion majoritairement obligatoire). 


Comme indiqué ci-dessus, ces coûts ne sont pas considérés comme représentatifs d’une activité normale 
récurrente du Groupe bien qu’ils aient pu survenir sur les années antérieures et qu’ils pourraient de nouveau 
survenir dans le futur. 


 


4.10. Plan d’intéressement 


Correspond aux plans d’intéressement pour les employées et le management.  


Conformément au plan SARs 2018, les options de souscription d’actions et les Bons de Souscription d’actions 
existants ont été remplacés par des Stock Appreciation Rights (« SARs ») et des Additional Stock Appreciation 
Rights (« SARs additionnels »).  


Suite à ce plan: 


 de 200.000 options de souscription d’actions octroyées au Directeur Général ont été remplacées par des 
SARs ; 


 Les options de souscription d’actions et les Bons de Souscription d’actions non acquis ont été remplacés 
par des SARs « transformés », attribués de manière individuelle – ces différents SARs correspondant aux 
prix d’exercice des différentes options de souscription d’actions ou Bons de Souscription d’actions 







 


 


existants et n’étant pas liés à aucune condition de performance, mais seulement à conditions de présence 
au sein du Groupe ;  


 De plus, des SARs assortis de caractéristiques particulières, y compris des conditions de performance (qui 
devront être satisfaites dans un délai de trois ans), liées à l’atteinte de niveaux de chiffres d’affaires et 
d’EBITDA en cohérence avec le Plan Stratégique présenté 2020 (le plan annoncé en 2017 décrivant la 
stratégie de développement de NHOA et les objectifs financiers correspondants jusqu’en 2020) et aux 
taux de rétention des employés de la société au titre des exercices 2018 à 2020 (les « SARs Additionnels 
»), ont été attribués au Directeur Général et à d’autres dirigeants. 


Les SARs et les SARs Additionnels ont un prix plancher de 9,50 euros, qui a par la suite été réduit à 8,87 et de 
nouvelles périodes d’acquisition. L'octroi de stock appreciation rights (SARs) décidé par le Conseil d'Administration 
en faveur du Président-Directeur Général, du Président du Conseil d’Administration et des membres du Conseil 
d’Administration en substitution des options de souscription d'actions ou des bons de souscription non exercés 
ou levés par des SARs est détaillé au paragraphe 15.5 du Document d’Enregistrement 2017. 


À la lumière des événements post-clôture survenus après le 30 juin 2021 (veuillez vous référer au paragraphe 
4.33), il est important de souligner que, par exception, les SARs Transformées et Additionnelles suivront, en tout 
ou partie, un calendrier d'acquisition différent dans certaines circonstances spécifiques. En particulier, en cas de 
survenance d'un Changement de Contrôle avant le 7 septembre 2021, les droits d'exercice des SARs transformées 
seront acquis "dans le contexte de" ou "dans les 12 mois" de l'événement de Changement de Contrôle. Dans le 
cas de SARs supplémentaires, l'acquisition des droits sera également accélérée par le Changement de Contrôle. 
Dans ce cas, chaque bénéficiaire de SARs supplémentaires aura le droit d'exercer (en totalité ou en partie) les 
SARs supplémentaires (y compris ceux soumis à des objectifs). En ce qui concerne les SARs additionnels soumis à 
des objectifs, les conditions de départ doivent être remplies.    


L'acquisition des SARs supplémentaires sera conditionnée par la réalisation de certains objectifs de performance 
(les " Objectifs ") tels qu'identifiés dans la Lettre d'attribution. L'un des objectifs, appelé "Objectif de rétention", 
doit être atteint entre 116% et 120%, les bonnes conditions de départ étant donc remplies à cet égard. 


Compte tenu des caractéristiques des SARs accordés et d’un règlement des avantages qui sera fait en trésorerie 
et non plus en instruments de capitaux propres, ce plan a été qualifié de « Plan réglé en trésorerie » 
conformément à IFRS 2. 


Donc, conformément aux exigences relatives aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et 
réglées en trésorerie (paragraphes 30-33 d’IFRS 2), NHOA a comptabilisé le passif à régler en trésorerie à la date 
de modification, en fonction de la juste valeur des actions à cette date et des services rendus à cette date. De 
plus, NHOA réévaluera la juste valeur de ce passif à chaque clôture jusqu’à la date de règlement, toute variation 
de la juste valeur étant comptabilisée en résultat. 


Au 30 juin 2021, la valeur de cette dette s’élève à – 5 869 k€, contre 3 273 k€ au 31 décembre 2020. Les écritures 
suivantes ont été comptabilisées: 


- 4 771 k€ de charge enregistrée dans les profits et pertes, correspondant 
principalement aux SARs exercés au cours de l'année ainsi qu'à l’actuelle valeur des 
SARs exercés après le 30 juin 2021. À la date de publication du présent document, tous 
les SARs ont été exercés. 


- 2 175 k€ payés au cours de l'année, correspondant aux SARs exercés et payés au cours 
du premier semestre 2021. 







 


 


- 5 869 k€ relatifs aux SARs exercés après le 30 juin 2021 dont la dette correspondante a 
été classée en dette vis-à-vis des salariés (veuillez vous référer au paragraphe 4.28). 


- 3 273 k€ pour la reprise de la régularisation au 31 décembre 2020. 


Tous les SARs ont été exercés et payés à la date de publication de ce document. 


Le tableau suivant présente une synthèse des SARs au cours de la période: 


Valeur SARs 
(montants in Euro) 


SARs 
additionnelles 


SARs 
transformés 


TOTAL 


 Clôture 31/12/2020               1.122.207               2.150.355                         3.272.562  


Exercé et payé au 30/6/2021              1.073.909               1.101.144                         2.175.053  
Exercé non payé au 30/6/2021                          -                    485.704                            485.704  
Exercised post closing              3.783.214               1.599.845                         5.383.060  


Renversement de provision de 31/12/2020            (1.122.207)            (2.150.355)                       (3.272.562) 


 Augmentation en profits et pertes 30/06/2021               3.734.916               1.036.339                         4.771.255  


Reclassement exercé et non payé aux dettes salariales 
        (3.783.214)         (2.085.550)                   (5.868.764) 


 Clôture 30/06/2021                           -                             -                                        -    
 


Description des instruments dilutifs et risque de dilution : 


Au 30 juin 2021, aucun risque de dilution en relations aux options ou bons de souscription n’a été relevé. Les 
mandataires sociaux, les membres de la direction et les salariés de la Société ne détiennent aucune participation 
dans le capital de la Société et il n'existe aucun titre en circulation donnant droit à leurs détenteurs d'accéder au 
capital de la Société. 


4.11. EBIT 


Au premier semestre 2021, le résultat avant intérêts et impôts ("EBIT") est de -15 806 k€, contre -6 528 k€ au 
premier semestre 2020. 


4.12. Résultat financier net 


Le poste comprend les intérêts et les frais sur les comptes bancaires et autres financements, ainsi que les 
différences de taux de change sur les transactions extra euros. 


RÉSULTAT FINANCIER NET  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


  Ecarts de change nets   (46.976)                          147.334                          215.806 


  Intérêts financiers liés à l' IFRS 16   (8.220) (22.867) (40.028) 


 Intérêts financiers                                   737 (206.157) (136.297) 


  Revenu financier                                         0                               9.286                                       0 


 Charges financières - financement BEI                                        0 (18.386)                                       0 


 TOTAL RÉSULTAT FINANCIER NET   (54.459)  (90.790)                            39.481  







 


 


Les intérêts financiers liés aux autres lignes de crédit en place s'élèvent à 0,1 k€ alors qu'au premier semestre 
2020, ce chiffre était de -136 k€. Au cours du premier semestre 2021, les écarts de change nets s'élèvent à -47 k€ 
(216 k€ au premier semestre 2020). 


4.13. Impôts 


Le poste comprend des produits et des impôts différés pour un montant de -16 k€ (31 k€ pour le premier semestre 
2020). 


4.14. Résultat Net 


Au premier semestre 2021, le résultat net du Groupe affiche une perte de 15 876 k€ (6 520 k€ au premier semestre 
2020). Au 30 juin 2021, le résultat de base et dilué par action représente une perte égale à 1,21 €.  


4.15. Immobilisations corporelles 


Les immobilisations corporelles du premier semestre 2021 s'élèvent à 3 744 k€, en augmentation de 1 223 k€ à   
2 521 k€ au 31 décembre 2020. Cela s'explique par la différence entre les investissements réalisés et la charge 
d'amortissement comptabilisée au cours de la période. 


Le tableau suivant décrit les immobilisations corporelles par entité juridique : 


Immobilisations corporelles 
(en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 NHOA Energy                        3.497.848                       2.522.967                       2.862.240 


 Free2Move eSolutions                           248.257                                       0                                       0 


 Purchase Price Allocation (PPA)  (1.690) (1.690) (1.690) 


 NHOA                                        0                                       0                                       0 


 EPS Manufacturing                                        0                                       0                                       0 


 TOTAL Immobilisations corporelles                       3.744.415                       2.521.277                       2.860.550  


 


L'évolution des immobilisations corporelles entre fin d'année 2020 et premier semestre 2021 par catégorie d'actif 
est décrite dans le tableau suivant : 







 


 


Immobilisations corporelles 
(montants en Euros) 


Immeubles 
Installations, machines et 


matériel technique 


Matériel de 
bureau et 


informatique 


Actifs 
loués (IFRS16) 


Immobilisations 
corporelles en 


cours 
Total 


Valeur comptable           0 


Au 31 décembre 2020 1.252.274 901.927 865.730 2.229.129 0 5.249.060 


Clôture comptable de l'actif 
entièrement déprécié (12.566) (320.998) 0 0 0 (333.564) 


Effet IFRS 16 0 0 0 1.470.801 0 1.470.801 


Acquisitions 18.733 3.087 73.964 0 48.492 144.276 


Provisions 0 0 11.569 0 0 11.569 


Au 30 juin 2021 1.258.441 584.016 951.263 3.699.930 48.492 6.542.141 


Dépréciations et pertes de 
valeur            0 


Au 31 décembre 2020 (796.893) (716.722) (605.321) (608.848) 0 (2.727.784) 


Clôture comptable de l'actif 
entièrement déprécié 


12.566 320.998 0 0 0 333.564 


Effet IFRS 16 0 0 0 (215.838) 0 (215.838) 


Dépréciations et pertes de 
valeur  


(87.007) (24.131) (61.955) 0 (3.006) (176.099) 


Provision 0 0 (11.569) 0 0 (11.569) 


Au 30 juin 2021 (871.334) (419.855) (678.845) (824.686) (3.006) (2.797.726) 


Valeur comptable nette             


Au 31 décembre 2020 455.381 185.205 260.409 1.620.281 0 2.521.278 


Au 30 juin 2021 387.107 164.161 272.418 2.875.243 45.486 3.744.415 


Les immobilisations corporelles du premier semestre 2021 s'élèvent à 3 744 k€, contre 2 521 k€ au 31 décembre 
2020. 


Cette augmentation est principalement due à l'acquisition de deux nouveaux baux : l'extension de Cosio Valtellino 
(Sondrio, Italie) et le bureau de Free2Move eSolutions à Turin.    


4.16. Immobilisations incorporelles 


Les immobilisations incorporelles du premier semestre 2021 s’élèvent à 8 751 k€, contre 9 272 k€ au 31 décembre 
2020. 


Le tableau ci-après illustre la répartition des actifs incorporels entre les entités juridiques du Groupe: 


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 NHOA Energy                        4.127.364                       4.109.694                       5.625.674 


 Free2Move eSolutions*                        2.708.086                       2.246.994                       2.106.572 


 Purchase Price Allocation (PPA)                        1.568.783                       1.572.926                          333.547 


 NHOA*                           338.741                       1.335.277                            54.912 


 EPS Manufacturing                                7.536                               7.500                                       0 


 TOTAL Immobilisations incorporelles                       8.750.510                       9.272.391                       8.120.705  


* Afin d'assurer la comparabilité des états financiers, l'élimination par NHOA Energy de 1M€ de gains générés en interne sur la vente de brevets au cours de l'exercice 2020 a 


été reclassée vers Free2Move eSolutions car ils ont été conférés à cette dernière. 







 


 


L’évolution des immobilisations incorporelles entre la fin de l’année 2020 et le premier semestre 2021 par 
catégorie est présentée dans le tableau suivant : 


Immobilisations incorporelles 
Brevets et 


licences à durée 
de vie définie 


Logiciels Coûts de 
développement 


Autres 
immobilisations 
incorporelles (à 


amortir) 


Autres 
immobilisations 


incorporelles  
Goodwill Total 


Valeur comptable               


Au 31 décembre 2020 2.535.535 1.310.747 14.006.148 1.331.166 0 1.568.783 20.752.379 
Clôture comptable de l'actif 
entièrement amorti (1.720.115) (154.335) (4.688.754) (156.689) 0 0 (6.719.893) 


Acquisitions 19.776 495.045 1.573.014 44.486 0 0 2.132.320 


Ajustements et cessions 0 (206) (192.730) (218.963) 0 0 (411.900) 


Affectation à d'autres actifs 39.116 (39.116) 0 (1.000.000) 1.000.000 0 0 


Au 30 juin 2021 874.312 1.612.134 10.697.677 0 1.000.000 1.568.783 15.752.906 


Amortissement et 
dépréciation 


            0 


Au 31 décembre 2020 (2.426.063) (708.038) (8.014.721) (331.166) 0 0 (11.479.988) 
Clôture comptable de l'actif 
entièrement amorti 1.720.115 154.335 4.688.754 156.689 0 0 6.719.893 


Dépréciation et perte de valeur  (132.414) (168.358) (1.116.006) (44.486) (1.000.000) 0 (2.461.264) 


Provision 0 0 0 218.963 0 0 218.963 


Au 30 juin 2021 (838.362) (722.061) (4.441.973) 0 (1.000.000) 0 (7.002.396) 


                
Valeur comptable nette               


Au 31 décembre 2020 109.472 602.709 5.991.427 1.000.000 0 1.568.783 9.272.391 


Au 30 juin 2021 35.950 890.073 6.255.704 0 0 1.568.783 8.750.510 


 


L'augmentation des frais de développement pour 1 573 k€ est principalement due à : 


 333 k€ d’investissements (liés à la GBL eMobilité) dans un groupe de projets consacrés au V2G 
Véhicule-Réseau et aux systèmes de recharge des VE dans lequel le projet eFleet Family 
Development est axé sur les systèmes V2G pour les applications des grandes aires de stationnement, 
supporté par le projet ePROPHET EMS for eFleet qui vise à développer des PMS et EMS pour les 
installations V2G. Développement d'un EVSE public - visant à développer un chargeur de VE public 
de 2x22 kW AC, conçu pour des applications B2B (semi-publiques) et publiques. D'autres projets 
peuvent être ajoutés à ce groupe sont le projet eFast, un chargeur rapide de 50 kW en courant 
continu pour VE qui utilise les batteries de VE de Second Life (SL) pour fournir des rafales rapides 
d'énergie afin de charger le VE, sans mise à niveau de l'infrastructure électrique, et le projet ePost 
2.0, qui vise à développer un équipement d'alimentation bidirectionnel de 2x50 kW en courant 
continu pour VE, conçu pour les applications B2B (semi-publiques) et les grandes aires de 
stationnement, intégrant un étage de conversion de puissance, composé de 2 DCDC parallèles sur 
chaque prise de 50 kW, et permettant les applications V2G et l'isolation galvanique. 


 263 k€ (liés à la GBL Stockage d'énergie) dans le projet C-BESS HD EVOLUTION, le nouveau système 
de conversion de puissance bidirectionnel avec un fonctionnement complet sur quatre quadrants, 
spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Sa conception 
modulaire permet une excellente intégration des conteneurs, ce qui augmente la fiabilité du système 
et réduit l'encombrement et les coûts globaux. En outre, le projet vise à réaliser une solution de 
produit PCS optimisée et conteneurisable capable de répondre aux demandes du marché en se 
concentrant non seulement sur le développement de fonctionnalités avancées, mais aussi sur la 
compétitivité du produit (c'est-à-dire son coût). 







 


 


 245 K € (liés à la GBL stockage de l'énergie) dans le projet AI POWERED PROPHET EMS AND PMS 
EVOLUTION, qui vise à permettre de combiner de manière optimale la combinaison énergétique des 
actifs électriques, thermiques et à base d'hydrogène. Des fonctionnalités prédictives permettront 
d'améliorer les performances du système, en tenant compte à l'avance des variations des énergies 
renouvelables et de la charge. L'algorithme EMS calcule les paramètres optimaux utiles à l'exécution 
du système de gestion de l'énergie (PMS), maximisant l'efficacité du BESS et minimisant la 
consommation auxiliaire. En outre, le projet MODEL BASED DESIGN AND HIL se concentre sur le 
Model Based Design (MBD) qui est considéré comme la méthode la plus efficace pour développer 
et tester des logiciels indépendamment de leur application. 


 242 k€ (liés à la GBL au stockage d'énergie) dans HYESS CONTAINER HD EVOLUTION qui fait partie 
de la plateforme technologique HyESS qui est composée de 4 familles technologiques et de plus de 
30 produits conçus et développés entièrement par NHOA qui fournit des solutions pour la haute 
puissance et la densité énergétique. 


 179 k€ (liés à la GBL eMobilité) investis dans le développement de Wallbox et dans d'autres projets 
liés, tels que la plateforme numérique universelle eMobility et l'optimisation des produits. Le projet 
de développement de Wallbox B2B vise à développer ePro Wallbox qui est réalisé en 2 versions 
différentes par 2 partenaires différents: Bitron et Fimer. 


ePro Bitron: Il s'agit d'un système de charge CA flexible fonctionnant jusqu'à 22 kW en configuration triphasée. Il 
est compatible avec la plupart des plateformes dorsales disponibles sur le marché. Il est conçu pour fonctionner 
à la fois comme un dispositif intelligent autonome que dans une configuration maître-esclave. ePro Fimer : La 
wallbox ePro est un système de charge CA flexible fonctionnant jusqu'à 22 kW en configuration triphasée ou 
jusqu'à 7,4 kW en configuration monophasée. 


Le projet appelé "Metering for easyWallbox" vise à développer easyCounter, un compteur d'énergie mesurant 
jusqu'à 7,4 kW en monophasé et collectant les données relatives à la consommation d'électricité pendant chaque 
session de recharge à domicile effectuée avec easyWallbox. 


 161 k€ (liés à la GBL stockage d’énergie) investis dans des plateformes numériques d'analyse de 
données et de cybersécurité telles que K-WIZE et l’Amélioration de la cybersécurité de la plate-forme 
de contrôle. En particulier, les Fonctions avancées et analyse de données K-WIZE contient plusieurs 
livrables en soi. Voici quelques exemples de ces livrables: 


- Tableau de bord d'analyse de la garantie de la batterie K-WIZE – L'objectif principal de ce projet est de 
fournir une extension de la plateforme K-WIZE existante qui présentera une analyse approfondie des batteries en 
veillant à ce que les garanties du fabricant soient contrôlées pour les données de stockage; 


- Analyse des données de la batterie ; 


- Algorithme de détection des anomalies de la batterie K-WIZE, etc..  


 103 k€ (liés à la GBL Stockage d'énergie) pour l'essai et l'intégration de batteries à la pointe de la 
technologie ; 


 28 k€ (liés à la GBL Stockage d’énergie) dans EBESS MMC DEVELOPMENT ;  


 







 


 


 20 k€ (liés à la GBL eMobilité) pour l'intégration et le test de batteries de VE - À la fin de la vie utile 
d'un véhicule électrique (VE), il reste une valeur résiduelle dans sa batterie de traction. En intégrant 
ces batteries dans les produits de F2Me, de nouvelles sources de revenus peuvent être générées. 
L'objectif de ce projet est de réussir à réutiliser les batteries usagées des VE pour des applications 
de stockage fixe. 


Les coûts des immobilisations incorporelles développées en interne s'élèvent à 885 k€. 


L'écart d'acquisition de 1 569 k € comptabilisé en immobilisations incorporelles est lié aux acquisitions de NHOA 
Energy (veuillez également vous référer au paragraphe 4.8). 


4.17. Participation dans des entités mises en équivalence 


Les investissements dans des entités mises en équivalence qui s'élèvent à 9 k€ sont constitués de Comores 
Énergies Nouvelles. 


4.18. Autres actifs financiers non courants 


Le montant de 4 890 k€ comprend :  


 4 700 k€ de créances dues par FCA Italy S.p.A. à Free2Move eSolutions (augmentation de capital d'avril 
2021 non encore payée) à percevoir en janvier 2023 ; 


 115 k€ de dépôts remboursables en garantie du contrat de location signé pour l’usine de Rivoli (Turin, 
Italie) et de Cosio (Sondrio, Italie) ; 


 53 k€ de fournitures de services publics déposées. 


 


4.19. Créances commerciales 


Le total des créances commerciales a diminué de 1 689 k€ du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021. 


CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES DÉBITEURS 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Créances commerciales et autres débiteurs                     10.238.303                    12.660.474                       4.888.502 


 Provisions sur créances douteuses  (288.210) (1.021.086) (819.916) 


 VALEUR NETTE COMPTABLE CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES 
DÉBITEURS  


                     9.950.093                    11.639.388                       4.068.586  


 
 


Le tableau ci-dessous présente l'analyse de l'ancienneté des créances commerciales et autres créances au 30 juin 
2021. 


ÉCHÉANCIER DES 
CRÉANCES 
COMMERCIALES ET 
AUTRES 
DÉBITEURS 
(in euros)  


TOTAL NON ÉCHUES <30 JOURS 30-60 JOURS 61-90 JOURS 91-120 JOURS >120 JOURS 


30/06/2021 
                       


9.950.093 
         


2.229.382 
                          


292.336 
                               


1.170 
                               


2.569 
                               


1.782 
                       


7.422.853 


31/12/2020 
                     


11.639.388 
          


6.828.637 
                       


1.006.974 
                               


8.000 
                                       


0 
                                       


0 
                       


3.795.776 


 







 


 


 


Toutes les créances clients comportant un risque raisonnable de non-recouvrement ont été provisionnées au 
cours de la période. 


 


4.20. Actifs constitués de contrats 


Le nombre total d'actifs constitués de contrats a subi une diminution, en passant de 1 068 k€ au 31 décembre 
2020 à 344 k€ au 30 juin 2021. Au 31 décembre 2020, les actifs constitués de contrats liés à la construction du 
projet de production et de stockage d'énergie solaire Sol De Insurgentes au Mexique, réalisé en étroite 
collaboration avec ENGIE Solar, mis en service au premier semestre 2021, s'élevaient à 1 068 k€. Au 31 juin 2021, 
les actifs constitués de contrats liés à l'avancement de la construction du projet de production et de stockage 
d'énergie solaire du Massachusetts, dont la mise en service est prévue avant la fin de l'année 2021, s'élèvent à 
344 k€. 


Au 30 juin 2020, les actifs constitués de contrats s'élevaient à 7 226 k€. La diminution de 7 226 k€ à 344 k€ au      
30 juin 2021 est principalement due à l'achèvement de la solution de stockage pour la centrale électrique de Leini, 
des micro-réseaux aux Comores et à la mise en service du projet de production et de stockage d’énergie solaire 
Sol De Insurgentes au Mexique. 


 
 


4.21. Stocks 


Au 30 juin 2021, les stocks s'élevaient à 2 804 k€ contre 1 988 k€ à fin 2020. 


STOCKS  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Matières premières        


 Valeur brute                        1.151.746                       1.600.485                       1.619.846 


 Provision pour obsolescence  (30.065) (693.203)                                       0 


 Valeur nette comptable des matières premières                       1.121.681                          907.283                       1.619.846  


 Travaux en cours        


 Travaux en cours sur contrats de construction dont le revenu n'a pas été 
reconnu sur la période courante  


                                      0                                       0                          755.539 


 Valeur brute                        1.094.016                          712.239                          502.669 


 Provision pour obsolescence                                        0                                       0 (25.980) 


 Valeur nette comptable des travaux en cours                       1.094.016                          712.239                       1.232.228  


 Produits finis        


 Valeur brute                           588.148                          393.795                          366.088 


 Provision pour obsolescence                                        0 (24.873)                                       0 


 Valeur nette comptable des produits finis                          588.148                          368.922                          366.088  


 Total des stocks        


 Valeur brute                        2.833.910                       2.706.519                       3.244.143 


 Provision pour obsolescence  (30.065) (718.076) (25.980) 


 Valeur nette comptable totale des stocks                       2.803.845                       1.988.444                       3.218.163  


 
 
 







 


 


4.22. Autres actifs courants et autres actifs financiers courants 


 
AUTRES ACTIFS COURANTS ET AUTRE ACTIFS FINANCIERS COURANTS 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Créances de TVA                        2.658.125                       1.806.642                       1.388.420 


 Prêt à Comores Énergies Nouvelles                        8.174.213                          467.500                          459.219 


 Actifs d'impôts "Industria 4.0"                           296.455                          296.455                          790.696 


 Avances aux fournisseurs                           232.235                          172.436                          350.180 


 Charges constatées d'avance                           233.240                            83.022                          416.065 


 Autres actifs d'impôts                             50.797                            69.000                            74.677 


 Autres créances                           110.400                            46.665                          176.819 


 Actifs d'impôts différés                             28.136                            28.136                            28.136 


 Contributions sociales à recevoir                                        0                                       0                            41.880 


 TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS ET AUTRE ACTIFS FINANCIERS COURANTS                    11.783.601                       2.969.856                       3.726.091  


 
 


L’augmentation des autres actifs courants au premier semestre 2021 par rapport à la fin de l’année 2020, s’élève 
à 1 107 k€, s’explique notamment par l’augmentation des créances de TVA (851 k€), des charges payées d’avance 
(150 k€) liées à des projets qui produiront leurs avantages économiques dans les périodes futures, des avances 
sur les fournisseurs (60 k€) et des autres créances (64 k€). 


Les autres actifs financiers courants sont principalement liés aux créances dues par FCA Italy S.p.A à Free2Move 
eSolutions (augmentation de capital d'avril 2021 non encore payée) pour un montant de 7 600 k€ et à un prêt 
accordé par NHOA à Comores Énergies Nouvelles Sarl pour 480 k€. 


4.23. Trésorerie et équivalents de trésorerie  


Les liquidités en banque concernent le montant détenu en banque en euros et dans d’autres devises ainsi que les 
dépôts auprès d’institutions de crédit. Les liquidités en espèces sont essentiellement détenues en euros. 


Le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au premier semestre 2021 est 9 082 k€, alors qu’il 
était de 3 931 k€ à fin décembre 2020.  


L’augmentation est principalement due à l’emprunt bancaire et aux injections de liquidité des actionnaires 
minoritaires, comme décrit dans le tableau des flux de trésorerie. Une partie des actifs liquides d'un montant de 
530 k€ sert de garantie en trésorerie pour garantir les financements reçus par le Groupe qui sont inclus dans la 
dette nette. Le Groupe considère que cette garantie en numéraire est liquide dans la mesure où la libération de 
la garantie est sous son contrôle. 


  







 


 


4.24. Capitaux propres 


  


CAPITAUX PROPRES  
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Capital émis                        2.553.372                       2.553.372                       2.553.372 


 Primes d’émission                     48.147.696                    48.147.696                    48.147.696 


 Autres réserves  (345.503) (570.124) (439.643) 


 Réserve pour plan de stock-options et de BSA                        4.969.291                       4.969.291                       4.969.291 


 Report à nouveau  (66.947.591) (52.139.663) (52.953.882) 


 Bénéfice / (Déficit) de l’exercice   (15.463.596) (14.814.546) (6.520.264) 
 Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires majoritaires de la 
société mère (27.086.330)  (11.853.975)  (4.243.431)  


 Intérêt des participations ne donnant pas le contrôle                    20.187.793                                       0                                       0 


 Total des capitaux propres  (6.898.538)  (11.853.975)  (4.243.431)  


Les fonds propres à fin juin 2021 sont de -6,899 k€ contre -11,854 k€ au 31 décembre 2020. L’amélioration est 
essentiellement due à l’intérêt des minoritaires. 


Le 15 janvier 2021, FCA Italy et la Société ont annoncé la signature d'un ensemble complet d'accords, visant à 
créer une joint-venture dans le secteur de l'eMobilité. En particulier, le pacte d'investissement et d'actionnaires 
signé entre NHOA, NHOA Energy, la Newco et FCA Italy, vise à définir les termes et les conditions de la gestion 
future de la nouvelle société et de son désinvestissement, conformément au protocole d'accord (MoU). 
L’opération a été réalisée après l'autorisation des autorités antitrust et l'octroi du Golden Power par la présidence 
italienne du Conseil. 


En vertu de ces accords, le 21 avril 2021, FCA ITALY S.p.A. a souscrit au capital social de Free2Move eSolutions 
S.p.A. pour un montant total de 20.600 k€. 


FCA ITALY S.p.A détient 50,1% du capital social de Free2Move eSolutions, tandis que NHOA Energy détient 49,9% 
du capital social de Free2Move eSolutions. Veuillez également vous référer au paragraphe 3.7 Évolution du 
périmètre de consolidation. 


Le nombre total d’actions à la fin de la période est de 12 766 860, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 


NOMBRE D'ACTIONS  30/06/2021 


 Au début de la période                     12.766.860 


 Emission de droits nette                                        0 


 Fin de la période                    12.766.860  


 


4.25.  Avantages du personnel et plan d’intéressement 


L'indemnité de départ italienne (TFR) pour le premier semestre de 2021, calculée conformément à l’IAS 19, s'élève 
à 1 441 k€, contre 1 653 k€ à fin 2020 La diminution de 3 272 k€ est liée au fait que tous les SARs ont été exercés 
à la date de publication de ce document, ce qui a entraîné l'annulation de la régularisation au 31 décembre 2020 
et le reclassement des SARs exercés après la clôture en dettes envers les employés. Pour une description détaillée 
de cet élément, veuillez-vous reporter aux paragraphes 4.10 et 4.28.  







 


 


AVANTAGES DU PERSONNEL 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Engagements pour les périodes d'activité écoulées (fin d'exercice)                        1.441.326                       1.653.386                       1.348.786 


 Portion non-récurrente de la dette liée aux SAR                                        0                       3.272.562                       3.470.289 


 TOTAL AVANTAGES DU PERSONNEL                       1.441.326                       4.925.948                       4.819.075  


 


L'indemnité de départ italienne (TFR) s'élève à 1 441 k€ en 2021, alors qu'elle était de 1 653 k€ à la fin de 2020. 


AVANTAGE POSTÉRIEUR À L’EMPLOI - TFR 
(montants en Euro)  


30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Passif des services rendus (en début d’exercice)                         1.653.386                       1.179.104                       1.179.104 


 Ajustement d'ouverture en début d'année  (6.840) (97.325)                                       0 


 Coût du service courant                            167.810                          347.564                          154.378 


 Frais d’intéret                                 5.365                            16.846                               8.456 


 Écarts actuariels reconnus  (218.120)                          193.087                            64.946 


 Paiements  (160.275)                            14.109 (58.097) 


 Total                       1.441.327                       1.653.386                       1.348.786  


 


Principales hypotheses. 


Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour effectuer le calcul actuariel : 


- la probabilité de décès a été estimée conformément au tableau RG48 de la "Ragioneria Generale dello Stato" ; 


- l'âge de la retraite a été estimé en tenant compte des conditions minimales fixées par les lois italiennes ; 


- le pourcentage de départs pour des raisons autres que le décès et la retraite a été estimé sur une base annuelle 
moyenne du 2,83% ; 


- la probabilité de paiements anticipés a été fixée à 3 % par an. 


HYPOTHESES FINANCIERES  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Taux d’actualisation technique annuel   1,57% 0,68% 1,49% 


 Taux d’inflation annuel  1,70% 1,40% 1,50% 


 Croissance annuelle totale des salariés  2,00% 2,00% 2,00% 


  % maximum d’anticipation du TFR  70,00% 70,00% 70,00% 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Le tableau ci-dessous indique le nombre total des salariés du Groupe NHOA : 
 


Effectif par fonction  30/06/2021 31/12/2020 


 Management                                     23                                    10 


 Personnel : Administratif & Financier, IR, Juridique & Communication                                     39                                    30 


 Business Development and International Projects                                     15                                    15 


 Technologie et R&D                                     24                                    23 


 Innovation                                     15                                       4 


 Engénierie                                     39                                    35 


 Production                                        8                                       5 


 Project Management                                     10                                    10 


 Gestion de la valeur du client                                        6                                       3 


 Total                                  179                                  135  


 


Répartition des salariés par sexe 
Pourcentage calculé sur la base des employés permanents actifs  30/06/2021 31/12/2020 


 Hommes  72,00% 73,00% 


 Femmes  28,00% 27,00% 


 


Employés par groupe d'age  Distribution 


 Moins de 21 ans  0% 


 De 21 à 30 ans  40% 


 De 31 à 40 ans  41% 


 De 41 à 50 ans  11% 


 De 51 à 60 ans  8% 


 Plus de 60 ans  1% 


 


4.26. Impôts différés passifs non courants 


Les passifs d'impôts différés non courants pour 16 k€ au premier semestre 2021 (16 k€ au 31 décembre 2020) 
incluent les passifs d'impôts différés ou les actifs comptabilisés pour la répartition du prix d'achat de NHOA Energy. 


4.27. Dettes fournisseurs 


Le poste concerne les factures de biens, services et utilitaires reçues par les fournisseurs au cours de l’exercice et 
s’élève à 7 635 k€, avec une augmentation de 748 k€ par rapport aux 6.887 k€ de la fin de l'année 2020. 


DETTES FOURNISSEURS 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Dettes fournisseurs                        4.958.790                       3.883.482                       1.814.321 


 Factures non reçues                        2.676.502                       3.003.786                       3.555.927 


 TOTAL DETTES FOURNISSEURS                       7.635.292                       6.887.268                       5.370.248  


 







 


 


Le tableau ci-dessous présente l'analyse de la chronologie des dettes commerciales au 30 juin 2021. 


ÉCHÉANCIE
R DES 
DETTES 
FOURNISSEU
RS 
(en euro)  


TOTAL NON ÉCHUES <30 JOURS 30-60 JOURS 
61-90 
JOURS 91-120 JOURS >120 JOURS 


30/06/2021                        
7.635.292 


                       
6.523.216 


                          
511.544 


                               
5.658 


(53.793)                      
58.988 


                          
589.677 


31/12/2020 
                       


6.887.268 
                       


5.300.154 
                          


731.782 
                          


106.431 (26.479) 
                          


406.604 
                  


368.775 


Le montant des factures à percevoir au 30 juin 2021 comprend également 1 million d'euros de factures pour les 
consultants impliqués dans la joint-venture Free2Move eSolutions, 832 k€ de factures pour le projet Eureka 
(acquisition de TCC) et 390 k€ pour le projet Atlante.     


4.28. Autres passifs courants et non courants 


Les autres passifs non courants s'élèvent à 2 858 k€ et étaient 1 904 au 31 décembre 2020. Ce montant est 
entièrement lié à la tranche à long terme du passif au titre des contrats de location comptabilisé selon la nouvelle 
norme IFRS 16 et la provision constituée pour les contrats. 


Les autres passifs courants à la fin du premier semestre 2021 s'élèvent à 12 523 k€ (6 505 k€ au 31 décembre 
2020). 


AUTRES PASSIFS 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Obligations liées aux baux                        2.548.614                       1.405.989                       1.513.692 


 Provision pour contrats déficitaires - non courant                           309.156                          497.639                          484.786 


 Total des autres passifs non courants                       2.857.771                       1.903.628                       1.998.478  


 SARs exercés                        5.868.764                                       0                                       0 


 Traitements et salaires des salariés                        2.265.071                       1.812.756                       1.694.296 


 Revenu différé                        1.875.843                       3.064.565                          127.886 


 Avances clients                        1.595.330                          492.713                          111.535 


 Retenues à la source et cotisations sociales                            742.917                       1.098.310                          503.310 


 Rémunérations des administrateurs                             90.000                            15.000                            75.000 


 Autres passifs                             84.599                            21.718                                       0 


 Provision pour contrats déficitaires - courant                                        0                                       0                            18.203 


 Avances sur subventions gouvernementales                                        0                                       0                       1.119.630 


 Obligations liées aux baux - courant                                        0                                       0                            15.010 


 Total des autres passifs courants                    12.522.524                       6.505.062                       3.664.869  


 TOTAL AUTRES PASSIFS                    15.380.295                       8.408.690                       5.663.347  


Les SARs exercés s'élèvent à 5.868 k€ et comprennent 485 k€ de SARs exercés au 30/06/2021 et 5.383 k€ de SARs 
exercés après la clôture.  


Tous les SARs ont été payés à la date de publication du présent document.   


Les avances des clients s'élèvent à 1 595 k€ contre 492 k€ au 31 décembre 2020. Le montant comprend des 
paiements anticipés qui produiront des avantages économiques dans les périodes futures, principalement liés à 
de nouveaux projets appartenant aux lignes de produits Solutions industrielles à Taïwan, au Chili et en Californie. 







 


 


Les produits différés s'élèvent à 1.875 k€ contre 3.064 k€ au 31 décembre 2020. Le montant comprend des 
paiements anticipés qui produiront des avantages économiques au cours de périodes futures, liés principalement 
au crédit d'impôt pour la R&D (1 168 k€) et à d'autres projets de R&D (492 k€) qui seront comptabilisés comme 
des produits tant que le coût d'amortissement correspondant sera comptabilisé. La diminution est principalement 
due à la reconnaissance, en terme de produits, du revenu différé lié à ENGIE Research relativement au projet V2G 
sur le parking de FCA Mirafiori (1 000 k€) comptabilisé au cours de l’exercice 2020.  


Les traitements et salaires des employés s'élèvent à 2 265 k€ contre 1 694 k€ au 30 juin 2020, soit une 
augmentation due à un effectif plus important. Ce montant comprend les provisions relatives aux congés et MBO. 


Le poste Retenues à la source et cotisations sociales fait référence aux montants qui seront réglés au troisième 
trimestre 2021 et aux provisions pour les charges sociales différées à payer au titre des avantages sociaux différés 
ayant augmenté par rapport au 30 juin 2020 en raison de l'augmentation des effectifs. 


4.29. Emprunts et autres dettes financières 


Les passifs financiers à la fin du premier semestre 2021 s'élèvent à 33 784 k€, soit une augmentation de 8 578 k€ 
par rapport à fin 2020. Le montant est détaillé comme suit: 


Dettes financières au 30/06/2021 
(montants en euros)   Taux d’intérêt   Passif courant   Passif non courant   Total 


 Ligne de crédit MLT - SOGEN à ENGIE 
EPS 1 


         9.983.769  
        


22.465.228 
  


                   32.448.998 


 Ligne de crédit MLT – Mediocredito 
Centrale à EPS Manufacturing  


 Variable (euribor 3m + spread 
3,75%)  


                         771.034                          214.020                          985.054 


 Ligne de crédit MLT – Banca Sella à 
ENGIE EPS ITALIA  


 Fixe (3,20%)                           232.464                          117.492                          349.956 


 Total           10.987.267          22.796.739                     33.784.007  
1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers non 
courants” à “Passifs financiers courants”, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 
2021 publiés le 30 septembre 2021. 
 


Les variations pour chaque poste entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021 sont détaillées comme suit :  


Dettes 
financières au 
30/06/2021 
(montants en 
euros)  


 Court 
Terme 
2020  


 Long Terme 
2020  


Encaissements Décaissements Adjustment à la 
juste valeur 


Intérêts accrus 
Reclassement ent 


Long terme à Court 
terme 


 Court 
Terme  


 Long Terme  TOTAL 


 Ligne de crédit 
MLT - SOGEN à 
ENGIE EPS 1 


0 23.421.962           9.000.000                           0                 27.035                                                0 (9.983.769)  9.983.769 22.465.228              32.448.998 


 Ligne de crédit 
MLT – 
Mediocredito 
Centrale à EPS 
Manufacturing  


795.571 581.861                           0 (388.888)                   3.120 (6.610) (367.841) 771.034 214.020                   985.054 


 Ligne de crédit 
MLT – Banca 
Sella à ENGIE 
EPS ITALIA  


173.029 233.249                           0 (56.625)                      304                                                0 (115.756) 232.464 117.492                   349.956 


 TOTAL  968.600  24.237.072           9.000.000  (445.513)                 30.459  (6.610)  (10.467.367)  10.987.267    22.796.739              33.784.007  


1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers non 
courants” à “Passifs financiers courants””, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 
2021 publiés le 30 septembre 2021. 
 


 







 


 


Pour rappel NHOA a obtenu 7.5M€, 15M€ et 10 M€ de la Société Générale en juin 2019, en décembre 2019 et en 
décembre 2020 respectivement sous la forme de trois lignes de crédit (les deux premières à rembourser sur une 
facilité de crédit renouvelable de 4 ans et la dernière sur une facilité de crédit renouvelable de 17 mois) afin de 
financer ses besoins en fonds de roulement, ses investissements en R&D et en immobilisations. Les trois lignes de 
crédit ont un intérêt égal à l’Euribor à 3 mois plus une marge de 85 points de base, avec une commission 
d’engagement égale à 35 % de la marge calculée sur le montant inutilisé et non annulé de la facilité de crédit 
renouvelable pour la période de disponibilité. Au cours du premier semestre 2021, NHOA a prélevé 9 M€ sur les 
fonds mis à disposition par Société Générale. 


  







 


 


               Covenants 


En ce qui concerne les lignes de crédit, seuls les engagements en matière d’information sont énoncés dans les 
accords respectifs. Le tableau ci-dessous indique toutes les obligations du Groupe : 


 


 


 


 


  Covenants financiers / obligations Information 


 Mediocredito  Clause de sûreté négative 


 Pari passu 


 Les fonds propres figurant 
dans les états financiers 
consolidés sont égaux ou 
supérieurs à (6) six millions 
(sinon, la société doit trouver 
un remède dans un délai de 
(30) trente jours à compter de 
la date de communication à la 
Banque). 


 


 - Procédure de faillite pour chaque entité du 
Groupe 
- Dissolution, fusion, acquisition ou 
établissement d'un ou plusieurs fonds destinés à 
des  affaires spécifiques 
- décision ou événement qui puisse porter 
atteinte au droit de retrait des actionnaires 
- exercice du droit de retrait par les actionnaires 
- réduction des capitaux propres 
- cession ou modification substantielle de 
l'activité, transfert de la propriété ou du droit 
d'utilisation de l'activité / une branche d'activité 
de la Société 
- contrat qui comporte le passage à un tiers de 
la dette pour l'emprunt avec Mediocredito 
- changement de la destination d'utilisation des 
biens liés au projet 
- communication dans 10 jours du changements 
de l'actionnariat 
 
 
Avant le 31 juillet de chaque année: 
- Déclaration du représentant légal 
accompagnée d’une copie (i) du rapport 
financier statutaire complet des annexes et (ii) 
du rapport financier consolidé complet et des 
annexes, rédigés en forme non résumée 


 Banca Sella 
 N/A  Modification substantielle de l'objet 


social 


 Changement significatif de l'actionnariat 


 Intesa Sanpaolo 
 N/A  Il n’existe pas d’obligation spécifique sur 


les lignes de crédit. 


 Société Générale 
 Changement de contrôle 
 Endettement financier 


maximal 


 Il n’existe pas d’obligation spécifique sur 
les lignes de crédit. 







 


 


4.30. Endettement financier net 


La diminution de 3 427 k€ de la situation financière nette au cours du premier semestre 2021 reflète les 
investissements réalisés par le Groupe pour mettre en place l’empreinte industrielle actuelle, l’industrialisation 
des produits et les résultats commerciaux actuels, avec le soutien des banques et notamment de la Société 
Générale. 


La trésorerie au 30 juin 2021, représentée par des actifs liquides, s'élève à 9 millions d'euros contre 3,9 millions 
d'euros à fin 2020. 


ENDETTEMENT FINANCIER NET 
(montants en Euro)  30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 


 Trésorerie et équivalents de trésorerie                        9.082.310                       3.930.868                       3.773.701 


 Avoirs en banque et en caisse  9.082.310 3.930.868 3.773.701 


 Dette financière nette  (33.784.007) (25.205.671) (21.526.080) 


 Dettes financières courantes 1 (10.987.267) (968.600) (1.271.175) 


 Dettes financières non courantes 1 (22.796.739) (24.237.071) (20.254.905) 


 ENDETTEMENT FINANCIER NET  (24.701.697)  (21.274.803)  (17.752.379)  
1 Le prêt de 10 millions d’euros obtenu auprès de la Société Générale en décembre 2020, prêt arrivant à échéance le 31 mai 2022, a été reclassé de “Passifs financiers non 
courants” à “Passifs financiers courants”, ce prêt ayant par erreur été maintenu en “Passifs financiers non courants” dans la version des comptes consolidés résumés 30 juin 
2021 publiés le 30 septembre 2021   


4.31. Informations relatives aux parties liées 


4.31.1         Opérations intragroupe 


En tant que société mère du groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA), ENGIE EPS 
(aujourd’hui NHOA Group), peut, le cas échéant, conclure des opérations financières avec les 
filiales du Groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA). 


Le 10 décembre 2015, la Société a consenti une ligne de crédit sans intérêts à EPS Inc à hauteur 
de 1 million d’euros, dans le but de financer les activités de démarrage du Groupe ENGIE EPS 
(aujourd’hui Groupe NHOA) aux États-Unis. Le tirage total en 2020 a été de 5 K € en plus de 5 K 
€ en 2019, 5 K € en 2018 et 115 K € les années précédentes. 


Le 4 janvier 2016, la Société a accordé une facilité de crédit renouvelable à EPS Italia 
(aujourd’hui NHOA Energy). La facilité renouvable portait intérêt à Euribor 3 mois plus 215 bps. 
Le tirage total au 31 décembre 2020 était de 13,410 K €. Pour rappel, en décembre 2020 Engie 
EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) a transformé la partie non remboursée ou abandonnée de la dette 
(1.027k €) en augmentation de capital. 


Le 17 juin 2019 et le 27 décembre 2019, la Société a accordé une facilité de crédit renouvelable 
à EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) respectivement de 7,500 k € et 15,000 k €. La facilité de 
crédit renouvelable porte intérêt au taux Euribor 3 mois plus respectivement 101.5 bps et 99 
bps. Si l’Euribor est inférieur à zéro, ce taux est réputé être nul. Au 31 décembre 2020, les 7,500 
k € ont été complètement épuisés. Le retrait total pour la seconde ligne a été de 8,490 k € en 
2020. Pour rappel, en décembre 2020 Engie EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) a transformé une 
partie de la dette existante (13.740k €) en augmentation de capital. Le prélèvement total pour 
la deuxième ligne en 2021 a été de 9.450 k€. Au moment de la publication du présent 
document, NHOA S.A. a transformé la dette existante (9.450k€) en une augmentation de 
capital. 







 


 


En 2016, les Sociétés du Groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA) ont conclu un accord 
de partage des coûts basé sur une répartition directe des coûts liés aux fonctions support. La 
réaffectation des coûts résultant de la politique de prix de transfert a été effectuée dans le 
respect des conditions du marché et des réglementations française et italienne. Les fonctions 
centrales attribuées aux différentes Sociétés du Groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe NHOA) 
(Business Development, Business Intelligence, Administration & Finance, Communication, 
Juridique, Compliance et RH) sont affectées à des centres de coûts spécifiques et peuvent être 
supportées par ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) ou par ses filiales. Dans ce dernier cas, la 
part des fonctions support supportées par les filiales est d’abord refacturée à ENGIE EPS 
(aujourd’hui NHOA S.A.) sans marge et allouée aux centres de coûts spécifiques à inclure dans 
le coût total des fonctions communes. 


Le coût total des fonctions partagées est ensuite réparti entre les Sociétés du Groupe ENGIE 
EPS (aujourd’hui Groupe NHOA) selon des critères cohérents et homogènes, aux conditions du 
marché. Les critères d’attribution choisis sont objectifs et mesurables. Les clés de répartition 
sont appliquées uniformément à toutes les entités et permettent la corrélation des coûts et des 
revenus attribués. Conformément aux réglementations fiscales française et italienne, ainsi 
qu’au principe de pleine concurrence, l’ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) refacture les 
dépenses des fonctions communes aux Sociétés du Groupe ENGIE EPS (aujourd’hui Groupe 
NHOA) en appliquant une marge de 5 %. 


Le 16 avril 2020, dans le cadre du projet de recherche portant sur l’étude de la technologie V2G 
au sein de l’aire de stationnement nommée « Drosso » située au sein de l’usine de FCA à Turin 
(« Projet Drosso »), la Société et EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) ont conclu un accord-
cadre pour la fourniture de services d’ingénierie et de gestion des projets en vue de la 
réalisation du système V2G aux taux convenus dans le cadre de cet accord-cadre. La valeur du 
contrat est de 1,034 k €.  


Le 1er janvier 2021, Nhoa Energy et F2MeSolutions ont conclu un accord de partage des coûts 
basé sur la répartition des coûts de location relatifs aux bureaux de Rivoli et de Bovisa. Les coûts 
de location annuels de ces accords sont de 6 k€ pour Rivoli et respectivement 26 k€ pour le 
bureau de Bovisa. L'accord relatif au bail de Rivoli a pris fin le 31 mai 2021. 


Le 3 mai 2021, Nhoa Energy et F2MeSolutions ont conclu un accord de partage des coûts basé 
sur le nombre total d'heures de travail consacrées à chaque service sur une base mensuelle, 
multiplié par une liste de prix convenue dans le cadre du contrat. 


Le 3 mai 2021, F2MeSolutions et Nhoa Energy ont conclu un accord de partage des coûts basé 
sur le nombre total d'heures de travail consacrées à chaque service sur une base mensuelle, 
multiplié par une liste de prix convenue dans le cadre du contrat. 


 


4.31.2      Principales conventions conclues avec les parties liées  


Les parties liées au Groupe NHOA comprennent notamment les actionnaires de la Société, ses 
filiales consolidées et non consolidées, les sociétés sous contrôle conjoint, les sociétés liées et 
entités sur lesquelles les différents Administrateurs du Groupe exercent au moins une influence 
notable. 







 


 


Le Groupe réalise des opérations avec des parties liées dans des conditions de concurrence 
normale. 


Les principales opérations avec les parties associées, dont ENGIE, actionnaire majoritaire de la 
Société jusqu'au 20 juillet 2021 et les sociétés du Groupe ENGIE sont : 


 


Accord avec ENGIE  


- Le 21 octobre 2020, ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) et ENGIE S.A. ont conclu le dénommé 
Accord V2G Drosso. Dans le cadre du Projet Drosso, ENGIE a formalisé son intention de soutenir 
ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) avec une contribution en investissement en matière de 
recherche et de développement de 1 000 k € et, de son côté, ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.) 
a donné son accord pour partager avec ENGIE tous les résultats et le savoir-faire générés dans 
le cadre des tests du Projet Drosso. Cet accord a été transféré à EPS E-Mobility (aujourd’hui 
F2MeSolutions) le 19 avril 2021. 


- Le 5 Novembre 2020, ENGIE EPS (aujourd’hui NHOA S.A.), FCA et ENGIE ont conclu la dénommée 
Lettre d’entente régissant, inter alia, le transfert des droits de propriété de l’actif principal (c’est-
à-dire le système de recharge V2G pour véhicules et batteries avec une capacité de 
2MW/2MWh) du Projet Drosso.  


 


Accord avec ENGIE Italia S.p.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


- Le 31 Mars 2020, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A. ont conclu un 
accord de détachement concernant l’affectation temporaire du salarié de ENGIE S.p.A, M. 
Christian Crepaldi au sein de NHOA Energy où il doit apporter son support dans le secteur de 
l’eMobility. Les parties ont convenu d’un détachement partiel de 75% ayant effet du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2021. Le 1er août 2020, M. Crepaldi a formellement été embauché par 
NHOA Energy. Le contrat de travail de M. Crepaldi a pris fin le 9 juillet 2021. 


- Le 31 mars 2020. EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A ont conclu un accord 
de détachement concernant l'affectation temporaire de la salariée de ENGIE Italia S.p.A, Mme 
Valentina Leva, au sein de NHOA Energy où elle devait fournir son support dans le secteur de 
l'eMobility. Les parties ont convenu d'un détachement partiel de 50% ayant effet du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2021. Le 26 octobre 2020, les parties ont mis un terme anticipé à cet 
accord de détachement.  


- Le 24 avril 2020, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A ont conclu un accord 
de détachement concernant l’affectation temporaire du salarié de ENGIE Italia S.p.A, M. Davide 
Conti, au sein de NHOA Energy où il doit apporter son support pour le développement des 
projets DERMS (systèmes de gestion des ressources d’énergie distribuées). Les parties ont 
convenu d’un détachement partiel de 40% ayant effet du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
Le 1er janvier 2021, M. Conti a formellement été embauché par F2MeSolutions.   


- Le 25 février 2021, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE Italia S.p.A ont signé 
rétroactivement un contrat de prestation de services sur les prix de transferts, pour la période 
1 Janvier 2020 - 31 Décembre 2020, pour un montant de € 22.7 k €. 







 


 


Accord avec ENGIE Servicios Energéticos S.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


- Le 18 décembre 2020 EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et ENGIE Servicios Energéticos 
S.A. ont conclu un dénommé Accord de service de Call Center easyWallbox en vue de la 
fourniture de services de call center pour le support aux clients finaux de FCA qui achètent des 
produits d’emobilité en Espagne. 


- Le 23 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et ENGIE Servicios 
Energéticos S.A. ont conclu un dénommé Accord de partenariat ayant pour objet de 
règlementer la fourniture de certains services d’installation par ENGIE Servicios Energéticos S.A. 
pour le support aux clients finaux de FCA qui achètent des produits d’eMobility en Espagne. 


Accord avec Fabricom Electrical-PVV Ltd (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


- Le 22 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et Fabricom Electrical-PVV 
Ltd ont conclu un dénommé Accord de service de Call Center easyWallbox en vue de la 
fourniture de services de call center pour le support aux clients finaux de FCA qui achètent des 
produits d’eMobility en Hongrie. 


-  Le17 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et Fabricom Electrical-PVV 
Ltd ont conclu un dénommé Accord de partenariat ayant comme objet de règlementer la 
fourniture de certains services d’installation par Fabricom Electrical-PVV pour le support aux 
clients finaux de FCA qui achètent des produits d’eMobility en Hongrie. 


Accord avec ENGIE Hellas S.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 9 décembre 2020, EPS eMobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et ENGIE Hellas S.A. ont conclu un dénommé 
Accord de service de Call Center easyWallbox pour la fourniture de services de call center pour le support aux 
clients finaux de FCA qui achètent des produits d’eMobility en Grèce. 


Accord avec ENGIE Rinnovabili S.p.A. (société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 31 mars 2021 EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a signé un contrat avec Engie Rinnovabili S.p.A. pour 
l'ingénierie, la fourniture, l'installation et la maintenance sur 15 ans d'un système de stockage d'énergie situé à 
Salemi (Trapani), en Italie, pour un montant de € 4,240k. Le montant annuel du service de maintenance est de € 
28,9k. 


Accord avec ENGIE Servizi S.p.A. (société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 31 mars 2021 EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a signé un contrat avec Engie Servizi S.p.A. pour l'ingénierie, 
la fourniture, l'installation et la maintenance sur 15 ans d'un système de stockage d'énergie situé à Nera Montoro, 
en Italie, pour un montant de 7 701k €. Le montant annuel du service de maintenance est de 39,2k€. 


Accord avec ENGIE Solar S.a.S. (société appartenant au Groupe ENGIE)   


- ENGIE SOLAR S.a.S. a été sélectionnée pour exercer les activités d’ingénierie, 
approvisionnement et installation relativement à la fourniture d’un système de stockage par 
batterie (avec une capacité de stockage de MW/3.17 MWh) et à ses installations connexes dans 
la Municipalité de Comadù (Etats-Unis du Mexique) (« Projet Sol de Insurgentes »). Le 20 
décembre 2019, ENGIE SOLAR S.a.S a stipulé une Convention de fourniture d’îlot de puissance 







 


 


avec EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) afin de sous-traiter une partie des travaux. La valeur 
du contrat s’élève à 17.303 K USD. 


- EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a conclu un contrat avec ENGIE SOLAR S.a.S. pour la 
prestation de services de conseils pour la mise en place d’un programme d’intégration 
intelligente de NHOA Energy au sein du Groupe ENGIE. Le contrat est effectif du 1er janvier 2019 
jusqu’à la date de fin effective du contrat de travail entre Mme Michela Costa e NHOA Energy 
conformément au droit du travail italien. L’objet de cet accord est de soutenir ENGIE SOLAR 
S.a.S. par le recours aux compétences de NHOA Energy, représentées par Mme Michela Costa 
qui, pour la durée du présent accord agira en tant que i) Directeur Juridique de ENGIE SOLAR 
S.a.S.; ii) Responsable PMO (comprenant le HSE, la gestion de la qualité et Conformité pour 
ENGIE SOLAR S.a.S.; et iv) Responsable gestion des risques pour ENGIE SOLAR S.a.S. (les 
« Services »). Le coût annuel de cet accord correspond au prix mensuel des Services qui est 
calculé sur la base du coût total pour l’entreprise de la salariée Mme Michela Costa sur une base 
mensuelle avec une marge concordée de 5%. Le contrat de travail de Mme Costa a pris fin le 10 
avril 2020. 


Accord avec SOLAIREDIRECT GLOBAL OPERATIONS S.A. (société appartenant au 
Groupe ENGIE)  


En relation avec le Projet Sol de insurgentes décrit ci-dessous, le 27 novembre 2019, EPS Italia 
(aujourd’hui NHOA Energy) a conclu un contrat d’approvisionnement avec Solairedirect Global 
Operations S.A. pour l'achat de certains équipements et matériaux essentiels à la livraison d'un 
système de stockage d'énergie par batterie (avec une capacité de stockage de 5.4 MW/3.13 
MWh) et ses installations associées seront installées dans la municipalité de Comadù (États-
Unis du Mexique). La valeur fixe du contrat est de 13,547 k USD. 


Accord avec Cautha S.r.l. (société pour laquelle Giuseppe Artizzu, Directeur Exécutif du 
Groupe ENGIE EPS depuis le 7 March 2018, est Administrateur)  


Le 10 juillet 2015, EPS Manufacturing a conclu avec Cautha S.r.l un contrat de sous-location 
d’une durée d’un an pour les besoins de son siège social de Milan, à Piazza del Tricolore 4, Italie. 
Ce contrat a été renouvelé pour un an supplémentaire et a expiré le 1er juillet 2018. Le loyer 
annuel (hors taxe) s’élevait à 18 k €. 


Accord avec ENGIE PRODUZIONE (une société appartenant au Groupe ENGIE) 


Le 31 décembre 2019, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy), agissant en qualité d’entrepreneur 
pour les activités d’ingénierie, de fourniture et d’installation d’un système de stockage 
d’énergie d’une capacité de stockage de 7.2 MW/5.08 MWh et les services correspondants a 
conclu un accord avec ENGIE PRODUZIONE S.p.A. (« Projet Leini »). La valeur du contrat s’élève 
à 2.643 K €. 


Accord avec ENGIE Lab Singapore (société appartenant au Groupe ENGIE)  


Le 21 septembre 2017, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a conclu avec ENGIE Lab Singapore 
concernant la fourniture d'un système P2P à hydrogène (ses articles, matériaux, équipements, 
conception et dessins, données et autres matériaux) sur l'île de Semakau (Singapour). La valeur 
fixe de l'accord s'élève à 663 K €. 







 


 


Accord avec Comores Énergie Nouvelles S.A.R.L. (société appartenant au Groupe ENGIE 


EPS pour 49%)  


Le 16 novembre 2018, EPS Italia a conclu un Contrat EPC tant qu’entrepreneur avec Comores 
Énergie Nouvelles S.A.R.L., pour la mise en place d’une installation d’énergie solaire ainsi que 
de son système de stockage d’énergie par batterie sur l’Ile d’Anjouan, dans la ville de Lingoni 
(Comores). L’activité d’EPS Italia consistait, entre autres, à la prestation de services d’ingénierie 
et de conception ainsi que d’approvisionnement de matériel et d’équipement. La valeur fixe du 
contrat est de 5,572 k €. 


Accord avec ENGIE EEC (une société appartenant au groupe ENGIE)  


Engie EEC, en tant qu’exploitant du réseau électrique à l’île de Lifou (Nouvelle Calédonie), a 
conclu des accords avec les autorités locales pour installer et gérer un système de stockage 
d’énergie (ESS) dans le cadre de la stratégie pour les énergies renouvelables « Lifou 100% en 
2020 ». Le 5 décembre 2018, EPS Italia a conclu un accord en tant qu’entrepreneur chargé de 
l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction d’un système batterie de stockage d’énergie 
de 4.8 MW / 5.06 MWh. La valeur fixe du contrat est de 2,478 K €.   


Accord avec ENGIE Storage (une société appartenant au groupe ENGIE)   


ENGIE EPS (anciennement dénommée Electro Power Systems S.A.) a conclu le 17 décembre 
2018 un contrat de vente pour l’approvisionnement de 144 modules de batterie Samsung Mega 
E2, 16 appareillages électriques Mega E2, accessoires connexes pour l’utilisation des produits. 
La valeur du contrat est de 330 k $.  


Accord avec ENGIE ÉNERGIE SERVICES (une société appartenant au groupe ENGIE)  


- Le 1er janvier 2019, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et ENGIE ENERGIE SERVICES ont conclu 
un Accord de Services pour la fourniture, par les premiers pour ces derniers, de certains services 
liés à la production d’hydrogène. ENGIE ENERGIE SERVICES a accepté de payer à NHOA Energy 
des frais de service basés sur des taux horaires. Cet accord a été renouvelé pour 1 an le 1er 
janvier 2020 et le 21 janvier 2021 jusqu'au 31 avril 2021. 


Accord avec ENGIE GAS Chile S.p.A. (une société appurtenant au groupe ENGIE) :  


- Le 5 mai 2021, dans le but d'élargir son portefeuille de solutions à base d'hydrogène en tant 
qu'intégrateur de systèmes, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) a conclu un accord avec ENGIE 
GAS Chile S.p.A. établissant les conditions contractuelles régissant la conception, la fabrication, 
l'assemblage, l'inspection, les essais, l'installation, le transport, le montage et la mise en service 
d'une solution complète d'approvisionnement en hydrogène, le " Lot A-H2 generation skid 
package " et les équipements associés qui seront finalement livrés par ENGIE GAS Chile S.p.A. à 
Walmart Chile S.A., son client final. La solution d'approvisionnement en hydrogène 
susmentionnée sera intégrée dans le cadre d'une station de ravitaillement pour chariots 
élévateurs à fourche faisant partie du centre de distribution de Walmart situé dans la ville de 
Quilicura, à Santiago, Chili. Le prix du contrat est d'environ 1,5 million de dollars. 


 


 







 


 


- Le 6 août 2021, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) et ENGIE GAS Chile S.p.A. ont conclu un 
contrat de service pour la fourniture par la première à la seconde de certains services de 
maintenance liés au " Lot A-H2 generation skid package " et aux équipements associés qui sont 
encore en cours de négociation. Le prix du contrat de service est inclus dans le devis du contrat 
de fourniture susmentionné conclu entre EPS Italia et ENGIE GAS Chile S.p.A. 


Accord avec TCC 


- Le 25 mai 2021, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) et TCC ont conclu un accord pour la 
fourniture d'un système de stockage par batterie 10.8 MVA/10.5 MWh + systèmes de recharge 
EV à Hoping Plant, Taiwan, pour un montant de 5,000k $. 


 


4.32. Engagements liés aux opérations de financement et autres engagements hors bilan 


Le montant de l'engagement hors bilan concernant le Groupe est égal à 2 383 k€ et concerne les 
garanties émises pour le compte de clients. 


4.33. Evénements postérieurs à la clôture  


 Conclusion de l’acquisition de TTC : le 20 juillet 2021 Taiwan Cement Corporation, une société côtée 
à la bourse de Taiwan (“TCC”; TWSE: 1101), a procédé à l’acquisition de 60.48% du capital social 
émis de Engie EPS, par le biais de sa filial entièrement détenue, Taiwan Cement Europe Holdings B.V. 
(“TCEH”) (la “Transaction”). La contrepartie globale de 132 millions d’euros a été réglée au 
comptant, équivalent à 17,10 euros par action et impliquant une Valeur d’Entreprise de plus de 240 
millions d’euros. Immédiatement après la conclusion de la Transaction, et tel que cela a été 
approuvé par l’assemblée des actionnaires du 25 juin 2021, Engie EPS a été renommée “NHOA” 
(avec une prise d’effet à compter du 20 juillet 2021). Voir également paragraphe 1.2. – Outlook.  


Conformément à la réglementation française, TCC a initié une offre publique d’achat simplifiée un 
prix unitaire de 17.10€, plus précisément du 9 septembre 2021 au 22 septembre 2021 inclus. Au 
cours de l’offre, TCC a acquis 596,098 actions de NHOA sur le marché à un prix unitaire de 17.10€. 
Depuis la date de cloture de la procédure d’appel d’offre publique simplifiée, TCC détient 65.15% du 
capital social de la Société et des droits de vote. 


 Masterplan10x de NHOA et Atlante : le 23 juillet 2021, le Directeur Général de NHOA, Carlalberto 
Guglielminotti, a présenté au Conseil d’Administration les résultats d’une révision stratégique 
exhaustive de NHOA, entâmée par la direction après la signature de l’accord entre le nouvel 
actionnaire majoritaire TCC et ENGIE, visant à actualiser des objectifs à court et long terme et à 
mettre en place des lignes de conduite pour orienter la croissance et l’évolution futures dans le 
nouvel horizon avec TCC. Masterplan10x est un plan que la direction de NHOA a élaboré dans le but 
de permettre une croissance de NHOA multipliée par 10 d’ici 2025. Suite à la signature d’un 
protocole d’entente avec Free2Move eSolutions et Stellantis, la création d’une nouvelle Ligne 
Globale d’Activité nommée “Atlante”. Voir également paragraphe 1.2. – Outlook. 


 


 







 


 


 Nouvelle ligne de crédit : le 26 juillet 2021, grâce au support de TCC, NHOA a approuvé et obtenu 
une ligne de crédit de 50 millions de dollars avec la Citibank Europe plc et est en phase de 
négociation avec plusieurs établissements bancaires pour obtenir un crédit supplémentaire de 60 
millions d’euros, totalisant ainsi de nouvelles lignes de crédit pour un montant de 100 millions 
d’euros (le “Nouveau financement”). 


 NHOA Australia : le 29 juillet 2021 NHOA Australia Pty Ltd a été constituèe en New South Wales, 
Australia. Elle est enregistrée sous le numéro de société australienne 651 826 229 et appartient à 
100% à NHOA Energy. 


 La region du Piémont, comme point de depart du projet Atlante : le 30 juillet 2021, NHOA a 
annoncé que la region du Piémont constituerait le point de depart, en Italie, de la construction du 
réseau de recharges rapides pour les véhicules électriques en Europe du Sud. Des tests d’exploration 
ont déjà été entrepris avec le Service en charge de l’Education, de l’Emploi, da la formation 
professionnelle et du Droit aux etudes universitaires de la Région du Piémont afin d’évaluer la 
faisabilité d’une collaboration dans ce projet innovant qui prévoit la construction du premier réseau 
de recharge rapide 100% vehicle-to-grid intégré (VGI) rendu possible grâce aux énergies 
renouvelables et le stockage. 


 Green Pass : le 04 Août 2021 NHOA & Free2Move eSolutions ont annoncé, en tenant compte de la 
proposition de Confindustria au Gouvernement italien et  des indications du Comité Technique et 
Scientifique selon lesquelles le Green Pass constitue un instrument essential pour lutter contre la 
pandémie du COVID-19, qu’à compter du 1er octobre 2021, l’accès aux sites de NHOA et de  
Free2Move eSolutions ne sera autorisé qu’aux personnes munies d’un Green Pass. Réserver l’accès 
aux sites de NHOA et Free2Move eSolutions à Milan, Turin et Valtellina uniquement aux détenteurs 
de Green Pass constitue un nouvel instrument de majeure importance pour protéger les salariés, et 
représente une opportunité pour promouvoir la santé publique, en participant à la campagne de 
vaccination. 


 Partenariat avec Tennis Club Lombardo : le 20 septembre 2021, au cours du tournoi Women’s Open 
Mazzalveri, NHOA et Free2Move eSolutions ont annoncé le partenariat avec Tennis Club Lombardo, 
le plus ancient club de tennis de Milan. Le partenariat commence avec l’installation d’une nouvelle 
station de charge pour les véhicules électriques et continuera avec des initiatives dédiées à la 
promotion du sport, de l’inclusion et de la durabilité.  


 Émission de droits TCC : a la suite des résultats de l’offre publique d’achat simplifiée, le conseil 
d’administration s’est réuni pour convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le 2 novembre 
2021, afin d’autoriser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, dont le principe avait été annoncé le 23 juillet 2021 dans le cadre du 
Masterplan 10x. Lors de cette réunion du conseil d’administration, il a été décidé d’augmenter le 
montant maximal de l’augmentation de capital indiqué dans le Masterplan 10x de 130 millions 
d’euros initialement à un maximum de 140 millions d’euros, afin de soutenir la stratégie de 
croissance de NHOA et ses objectifs tout en assurant une capacité de financement supplémentaire. 


 Modification de l’actionnariat : entre le 1er juillet 2021 et la date de publication du présent 
document, la Société s’est vue notifier le franchissement du seuil legal par l’AMF ou directement :  


o le 2 juillet 2021, la Goldman Sachs Group, Inc a informé l’AMF du dépassement du seuil de 5 % 
du capital et des droits de vote.  







 


 


o Le 9 août 2021, Covalis Capital LLP notifia à la Société le dépassement du seuil de 5% sur le 
capital et les droits de vote, suite à une compensation entre entre de nouvelles acquisitions de 
parts et de nouvelles cessions de parts. Depuis cette date, la Covalis Capital LLP possède 4,99% 
du capital social de la Société et 0,10% des droits de vote.  


 
 
Aucun autre événement ultérieur n'a été enregistré au moment de la publication de ce document. 
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