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Société Anonyme au capital social de 2 553 372 euros 

Siège Social : 28, rue de Londres, 75009 Paris, France 

R.C.S. Paris - 808 631 691 

 

AMENDEMENT 

AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 

 

 

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 et cet Amendement sont disponibles sur le site internet de la Société 

(www.nhoa.energy) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).  

 

 
Cet amendement au document d’enregistrement universel 2020 a été déposé le 8 novembre 2021 auprès de 
l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») en sa qualité d'autorité compétente au titre du Règlement (UE) 
2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement. 
 
Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de 
l’admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note 
d’opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement 
universel. L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au Règlement Prospectus. 

http://www.nhoa.energy/
http://www.amf-france.org/
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// 2 

1. INFORMATIONS GENERALES 

 
Le présent amendement (l'« Amendement ») complète et doit être lu conjointement avec le 

document d’enregistrement universel 2020 d’ENGIE EPS (désormais NHOA S.A.) déposé auprès de 

l’AMF le 7 avril 2021 sous le numéro D. 21-0273 (le « Document d'Enregistrement Universel 

2020 »).  

L'Amendement est composé (i) d'une synthèse des changements apportés au Document 

d'Enregistrement Universel 2020, (ii) d’une table de concordance afin de faciliter la localisation des 

informations incorporées par référence et de celles mises à jour ou modifiées (iii) d'une attestation 

du responsable de l'Amendement et (iv) d'une version amendée du Document d'Enregistrement 

Universel 2020 (le « Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé »). Cette version 

amendée correspond à une version modifiée du Document d'Enregistrement Universel 2020 qui 

reprend les chapitres ou sections modifiées par l'Amendement, lesquelles sont détaillées dans la 

synthèse présentée ci-dessous, mais pas celles qui sont inchangées et pour lesquelles le lecteur est 

invité à se reporter au Document d’Enregistrement Universel 2020. 
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2. SYNTHESES DES MODIFICATIONS 

 

Les modifications significatives apportées par le présent Amendement au Document 

d’Enregistrement Universel 2020 résultent, d’une part, de la mise à jour de différentes informations, 

principalement financières, au 30 juin 2021 ou à une date ultérieure si elles sont disponibles, et, 

d’autre part, de l’adoption par NHOA du Masterplan10x, du Projet Atlante et des Ambitions 

Stratégiques, tel que cela a été annoncé le 23 juillet 2021 à la suite de l’acquisition par TCC de la 

majorité du capital de la Société. 

Le Glossaire a été repris intégralement pour faciliter la lecture du présent Amendement. 

Par ailleurs, partout où cela était nécessaire, le nom de la Société (et de certaines de ses filiales) a 

été changé de « ENGIE EPS » à « NHOA ». 

Afin de conserver la même numérotation que dans le Document d’Enregistrement Universal 2020, 

les sections nouvelles introduites au milieu d’un chapitre portent un numéro suivi de la mention 

« Bis ». 

1. Chapitre 3 : Facteurs de risques  

Ils ont été modifiés pour refléter : 

 La poursuite de l’expansion des activités de NHOA dans le domaine des Solutions de 

Mobilité, via sa joint-venture F2MeSolutions avec le groupe Stellantis et sa GBL e-Mobility, 

et via le Projet Atlante, dont les activités sont regroupées dans la GBL Atlante. 

 Concernant Atlante, c’est à la fois un projet très ambitieux dans un domaine nouveau et avec 

une dimension inexplorée par la Société et qui n’est en outre que partiellement financé à ce 

stade. 

 Le changement d’actionnaire majoritaire, sachant que NHOA continue d’être dépendante du 

groupe ENGIE. 

 Les risques liés aux difficultés actuelles d’approvisionnement, en termes de délais et 

d’augmentation des prix de certaines matières premières et composants, qui sont la 

conséquence et viennent s’ajouter aux risques propres à la pandémie de COVD-19. 

Ces changements dans les facteurs de risques auxquels NHOA était déjà exposée, et l’ajout de 

nouveaux risques, l’on conduite à revoir leur classement selon leurs niveaux de probabilité et 

d’impact. 

En conséquence de cela, le Chapitre 3 « Facteurs de Risque » a été entièrement repris dans le 

présent Amendement. 

Plus précisément : 

 Le risque 3.1.1 (« Contexte économique et concurrentiel en constante évolution »), conserve 

les mêmes niveaux de probabilité (élevée) et d’impact (moyen) mais il est synthétisé alors 

qu’un nouveau facteur de risques « Risques liés à des ruptures technologiques » (3.2.6) est 

ajouté pour souligner l’exposition au risque d’une rupture technologique par un concurrent, 

avec des niveaux de probabilité et d’impact « moyens ». 

 Les risques 3.1.2 (« Risques liés aux opérations du Groupe NHOA dans certains marchés 

émergents ») et 3.1.3 (« Risques liés aux changements dans le cadre règlementaire ») sont 
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en pratique inchangés. Le premier conserve les mêmes niveaux de probabilité (moyenne) et 

d’impact (moyen), mais le second voit son niveau d’impact augmenté à « moyen » en raison 

de l’expansion des activités dans le secteur de l’e-Mobility (tout en conservant le même 

niveau de probabilité – moyenne). 

 L’ancien risque 3.2.1 « Risques liés à la décision du Groupe ENGIE d’évaluer les options 

stratégiques pour ENGIE EPS, y-compris l’éventuelle cession de sa participation » a été 

supprimé. Le facteur de risques « Risques liés à la dépendance envers ENGIE » qui décrivait 

les risques liés au fait que la Société avait un actionnaire majoritaire qui était en outre un 

partenaire industriel et commercial essentiel, a été réécrit (« 3.2.1 - Risques liés à la 

dépendance envers TCC, actionnaire majoritaire de la Société ») pour tenir compte de la 

nouvelle situation actionnariale. Il conserve les mêmes niveaux de probabilité et d’impact 

(« élevé » et « critique »). Il existe toujours un facteur de risques « Risques liés au fait que 

NHOA continue d’être dépendant d’ENGIE » (3.2.5), qui ne traite plus que des aspects 

industriels et commerciaux et qui est affecté d’une probabilité « moyenne », mais d’un 

potentiel d’impact « élevé ». Également en lien avec le changement d’actionnaire principal, 

un facteur de risques « Risques liés au changement de nom commercial et à la réputation » 

(3.2.9) a été ajouté, avec des niveaux de probabilité et d’impact « moyens ». 

 Alors que les impacts directs de l’épidémie de COVID-19 se font moins sentir, du moins en 

Europe occidentale, la description des impacts directs passés a été réduite et son niveau de 

probabilité réduit à « moyen », tout en conservant le même niveau d’impact (« élevé »). En 

revanche, et notamment en raison des difficultés sur les chaînes d’approvisionnement et de 

hausse des prix de certaines matières premières et composants, le facteur de risque 

« Risques liés au principaux fournisseurs » (3.2.2.) a vu ses niveaux de probabilité et 

d’impact passer à « élevés » et un nouveau facteur de risques « Fluctuation des prix de 

certaines matières premières et composants » (3.3.1) a été ajouté, avec les niveaux de 

probabilité « élevé » et d’impact « moyen ». 

 Le Projet Atlante fait l’objet de deux nouveaux facteurs de risques – « Risques liés à la mise 

en œuvre du Projet Atlante » (3.2.3) et « Risques liés au financement du Projet Atlante » 

(3.3.3), avec les mêmes niveaux de probabilité (« moyen ») mais un niveau d’impact 

« critique » pour le premier et seulement « élevé » pour le second. 

 Le facteur de risques « Risques liés au développement et aux ventes des installations de 

mobilité électrique » a été repris dans un facteur risque « Risques liés à l’origination et à la 

mise en œuvre des projets » pour pouvoir traiter notamment de ces aspects pour les trois 

GBL – Stockage de l’énergie, e-Mobility et Atlante, avec des niveaux de probabilité et 

d’impact qui restent « moyens ». 

 Les facteurs de risques « Risques liés aux ressources humaines » (3.2.8), « Risques liés à 

la mise en place de la joint-venture avec FCA/Stellantis » (3.2.10) et « Risques liés aux 

opérations industrielles » (3.2.11) sont maintenus, étant entendu que : 

- concernant le premier, le niveau de probabilité reste le même (« moyen ») mais le 

niveau d’impact est descendu à « moyen » car l’accroissement des effectifs de NHOA 

diminue l’impact de départ de salariés (à l’exception de certaines personnes clés),  

- alors que le deuxième garde les même niveaux de probabilité et d’impact 

(« moyens »), 
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- et que le troisième voit son niveau de probabilité diminué à « faible », mais son niveau 

d’impact augmenté à « élevé » compte-tenu de l’évolution de l’activité, ce qui conduit 

notamment à y inclure les aspects propres aux GBL e-Mobility et Stockage d’énergie 

sont développés. 

 La cybersécurité fait désormais l’objet d’un nouveau facteur de risques en raison de 

l’accroissement général de ce type de problèmes dans le monde au cours des dernières 

années (sans que NHOA n’ait jamais été particulièrement ciblée à ce jour), « Risques liés 

aux systèmes d’information et à la cybersécurité » (3.2.11), avec niveaux de probabilité et 

d’impact « faible » et « critique ». 

 Enfin, les quatre facteurs de risques financiers « Risques liés au caractère potentiellement 

instable des résultats financiers de NHOA » (3.3.2), « Risques associés au taux de change 

EUR/USD » (3.3.4), « Risque de liquidité » (3.2.5) et « Risques de crédit et/ou de 

contrepartie » (3.3.6) sont maintenus (et mis à jour au 30 juin pour les données financières). 

Leurs niveaux de probabilité demeurent inchangés (« moyen », « moyen », « faible » et 

« faible »), mais le niveau d’impact du premier passe de « critique » à « élevé », du fait de la 

diversification des activités de NHOA qui rend ses résultats moins dépendants d’un nombre 

réduit de projets, alors que les trois autres sont inchangés (« faible », « critique » et 

« élevé »). 

2. Chapitres 5 & 6 : Présentation du Groupe NHOA et Structure Organisationnelle 

Les Chapitres 5 et 6 ont été remaniés pour décrire le nouveau modèle d’activité du Groupe NHOA 

suivant l’adoption du Masterplan10x, du Projet Atlante et des Ambitions Stratégiques, et la 

réorganisation des activités existantes autour de deux GBL – Stockage d’énergie et e-Mobility, avec 

l’ajout d’une nouvelle GBL – Atlante. 

Ainsi : 

 La Section 5.1 « Introduction » est modifiée et mise à jour. 

 La nouvelle Section 5.2 « Modèle économique après l’acquisition de TCC » présente le 

Masterplan10x et les trois nouvelles GBL. 

 La présentation de la plateforme technologique (Section 5.3.1) est peu modifiée, mais les 

différentes lignes de produits sont désormais présentées selon les trois GBL (Section 5.3.2). 

 Une nouvelle Section 5.3.2 Bis « Feuille de route technologique 2021-2023 » est ajoutée 

pour présenter les ambitions et les projets de NHOA en termes de R&D. 

 Une nouvelle Section 5.3.3 Bis est ajoutée pour présenter la base installée au 30 juin 2021. 

 La description du marché du stockage fixe à la Section 5.4.1 est inchangée, mais son 

évolution (Section 5.4.2) est très largement mise à jour, ainsi que la description des marchés 

des GBL e-Mobility et Atlante (section 5.4.3). 

 La Section 5.5 « Stratégie commercial et objectifs » a été également profondément remaniée 

pour tenir compte du Masterplan10x, du Projet Atlante et des Ambitions Stratégiques. 

 Les Sections 5.7 « Investissements » et 5.8 « Joint-ventures et entreprises importantes » 

sont mises à jour pour refléter les informations au 30 juin 2021 et les développements 

intervenus depuis le dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2020 le 7 avril 2021. 
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 Dans le Chapitre 6, le diagramme présentant le Groupe NHOA est mis à jour au 30 

septembre 2021 et le reste du chapitre est modifié pour refléter principalement l’acquisition 

de la majorité du capital de la Société par TCC (via TCEH), l’achèvement de la création de 

la joint-venture avec Stellantis – F2MeSolutions S.p.A., ainsi que d’autres changements 

affectant les filiales du Groupe NHOA et son périmètre. 

3. Chapitres 7 & 8 : Examen de la situation financière et Flux de trésorerie et de capitaux 

En-dehors des sections introductives, qui sont modifiées, ces deux Chapitres restent inchangés, sauf 

l’ajout de sections propres au premier semestre 2021 et au 30 septembre 2021. 

Ainsi, dans le Chapitre 7 : 

 Les huit premiers paragraphes de la Section 7.1 sont remplacés par une nouvelle Section 

7.1 intitulée « Introduction, changements dans le périmètre consolidé ». 

 Le reste de l’ancienne Section 7.1 devient la section 7.2 « Informations financières sur 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 ». 

 Une section 7.2 Bis « Informations financières pour les semestres terminant au 30 juin 2021 

et 2020 » est introduite. 

 Dans la Section 7.6 « KPI non financiers », la Section 7.6.5 « Santé et sécurité » est mise à 

jour au 30 septembre 2021. 

 Une Section 7.7 « Mise à jour commerciale et opérationnelle au troisième trimestre 2021 » 

est également ajoutée. 

De même, dans le Chapitre 8 : 

 L’introduction est modifiée. 

 Une nouvelle section 8.1 Bis « Sources de financement du Groupe NHOA au 30 juin 2021 » 

est introduite. 

 Une nouvelle section 8.2 Bis « Situation financière nette au 30 Juin 2021 » est ajoutée. 

 Une nouvelle section 8.3 Bis « Flux de trésorerie au titre des semestres s’achevant au 30 

juin 2021 et 2020 » est ajoutée. 

 La Section 8.5 « Sources de financement attendues » est mise à jour. 

4. Chapitre 9 : Droit applicable à NHOA 

La Section 9.2 « Environnement règlementaire général applicable à NHOA » est mise à jour par 

l’ajout d’un paragraphe relatif sur un développement législatif en Italie relatif à la transposition de 

directives européennes sur la protection de l’environnement et la gestion de déchets. 

5. Chapitres 10 et 11 : Informations sur les tendances et informations prévisionnelles 

Le Chapitre 10 est modifié : 

 Par l’ajout d’une section 10.1 Bis « Tendances majeures ayant eu un impact sur la production, 

les ventes et les stocks à la date de l’Amendement » qui met à jour l’information qui était 

fournie uniquement pour le premier trimestre 2021 dans le Document d’Enregistrement 

Universel 2020 ; 
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 Par une mise à jour de la Section 10.2 « Tendances observées, incertitudes, demandes 

d’engagements et évènements susceptibles d’avoir un impact sur les perspectives de la 

Société » et de la Section 10.3 « COVID-19 et prévisions de chiffre d’affaires pour 2021 » - 

NHOA confirmant toutefois dans cette dernière section ne pas être en mesure d’en quantifier 

les impacts. 

Le Chapitre 11, qui était vide dans le Document d’Enregistrement Universel 2011, est complété avec 

les informations prévisionnelles, dont une prévision de bénéfice, du Masterplan10x et des Ambitions 

Stratégiques annoncées le 23 juillet 2023. 

6. Chapitres 12, 13 et 14 : Gouvernance 

Ces Chapitres sont modifiés pour tenir compte du changement dans la composition du Conseil 

d’administration et de certains autres éléments de gouvernance intervenus à la suite de l’acquisition 

de la majorité du capital de la Société par TCC. 

Dans le Chapitre 12 : « Organes d’administrations et de direction : 

 La Section 12.1 « Conseil d’Administration et Directeur Général » est modifiée pour refléter 

le départ des administrateurs « ENGIE » et l’arrivée des administrateurs « TCC », dont le 

Président du Conseil d’Administration, Monsieur An-Ping Chang (Nelson), Président de TCC. 

La Section 12.10 « Absence de Conflits d’intérêts » est également mise à jour par rapport à 

la nouvelle composition du Conseil. 

 Les Sections 12.4 « Principaux travaux du Conseil d’Administration » et 12.5 « Taux de 

présence et de participation au Conseil d’Administration » sont mises à jour pour décrire 

l’activité du Conseil au cours de l’exercice 2021. 

 La Section 12.13 « Comité exécutif : le Conseil exécutif de NHOA » est mise à jour pour 

refléter les changements intervenus à la suite de la réorganisation en trois GBL. 

 La Section 12.4 « Informations visées à l’article L. 22-10-11 du Code de commerce » est 

mise à jour juste pour refléter le changement d’actionnaire de contrôle, sans qu’il n’y ait 

d’autres changement de fond que l’ajout d’un paragraphe à la fin sur les droits des cadres 

italiens du Groupe en cas de changement de contrôle. 

Dans le Chapitre 13 « Rémunérations et avantages » : 

 La Section 13.1 « Politique de rémunération applicable à la direction : principes et critères 

de détermination, d'attribution et d'octroi des rémunérations – Votes ex ante » est modifiée 

pour refléter les modifications apportées à la rémunération 2021 de MM Guglielminotti et 

Artizzu après le dépôt du Document d’Enregistrement Universel 2020 le 7 avril 2021, qui ont 

été présentées dans l’Amendement du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise 2020 du 

7 mai 2021 et qui ont été approuvées lors de l’assemblée générale du 21 mai 2021. 

 La Section 13.2.7 « Attribution de droits à la plus-value des actions aux mandataires 

sociaux » a été modifiée pour mettre à jour le nombre de SARs exercés par leurs 

bénéficiaires.  

Dans le Chapitre 14 « Fonctionnement des organes d’administration et de direction » : 

 Les Sections 14.3 « Comités spécialisés », 14.4 « Le Comité Indépendant » et 14.5 « Comité 

Ad Hoc » sont mises à jour pour refléter la nouvelle composition des comités et leurs travaux 

au cours de l’exercice 2021. 
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 La Section 14.6 « Opérations réalisées par les Dirigeants ou par les membres du Conseil 

d’Administration sur les actions de la Société (ou les personnes qui leurs sont liées) » est 

complétée avec une opération effectuée par l’une des personnes concernées. 

 La Section 14.7 « Gouvernement d’entreprise » est mise à jour à la suite des changements 

intervenus dans la composition du Conseil d’administration et de l’adoption en Septembre 

2021 d’une nouvelle version du Code Middlenext. 

7. Autres Chapitres 

Les Chapitre 15 « Salariés » et 16 « Principaux Actionnaires » sont mis à jour respectivement au 30 

juin 2021 et à la date du présent Amendement. 

Dans le Chapitre 17 « Opérations entre parties liées », la Section 17.2 « Principales conventions 

conclues avec les parties liées » est complétée avec les conventions intervenues depuis le dépôt du 

Document d’Enregistrement Universel 2020 le 7 avril 2021. 

Le Chapitre 18 « Informations financières concernant les actifs, la situation financière et les résultats 

du Groupe » est complété avec les Comptes Consolidés au 30 juin 2021 ainsi qu’avec le Rapport de 

revue limitée des Commissaires aux comptes, qui figurent en Annexe A au présent Amendement. 

Dans le Chapitre 19 « Autres informations », la Section 19.1 « Capital Social » est mise à jour au 30 

septembre 2021 et pour refléter le vote des résolutions lors de l’assemblée générale du 2 novembre 

2021. 

Le Chapitre 20 « Contrats Importants » est complété avec la description des contrats importants 

signés depuis le début de l’exercice 2021. 
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3. TABLE DE CONCORDANCE 

 

La table de concordance ci-dessous reprend les rubriques prévues par l'annexe 1 et 2 du Règlement 

délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le Règlement Prospectus. 

Cette table de concordance renvoie aux pages ou aux sections du Document d'Enregistrement 

Universel 2020 et du Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé dans lesquelles se 

trouvent les informations requises par chacune de ces rubriques. 

 Document d’Enregistrement 

Universel 2020 Amendé 

Document d’Enregistrement 

Universel 2020 

Modifications 

significatives 

Sections Pages Sections Pages  

1 Personnes responsables,  

informations provenant de tiers, 

rapports d’experts et approbation 

de l’autorité compétente 

 

     

1.1 Identité des personnes responsables - - 1.1 14  

1.2 Déclaration des personnes 

responsables 

- - 1.2 14  

1.3 Nom, adresse professionnelle, 

qualifications des personnes agissant 

en tant qu'expert 

N/A N/A N/A N/A  

1.4 Confirmation relative aux informations 

provenant d'un tiers 

N/A N/A N/A N/A  

1.5 Déclaration relative à l'autorité 

compétente 

N/A N/A N/A N/A  

2 Contrôleurs légaux des comptes      

2.1 Identité des contrôleurs légaux des 

comptes   

2 28 2.1 15  

2.2 Tout changement de contrôleurs 

légaux des comptes 

- - 2.2 15  

3 Facteurs de risques   3 16 et s. X 

4 Informations sur l’Emetteur       

4.1 Raison sociale et nom commercial 4.1 57 4.1 42  

4.2 Lieu d'enregistrement, numéro 

d'enregistrement et identifiant d'entité 

juridique (LEI) de l'émetteur   

4.2 57 4.2 42  

4.3 Date de constitution et durée de vie de 

l'émetteur   

4.3 57 4.3 42  

4.4 Domicile et forme juridique de 

l'émetteur, législation applicable, pays 

de constitution, adresse et numéro de 

téléphone de son siège social et site 

internet   

4.4 57 4.4 42  

5 Aperçu des activités      

5.1 Principales activités   5.3 62 et s. 5.3 47 et s. X 

5.1.1 Nature des opérations effectuées par 

l’émetteur  

5.1 58 et s. 5.1 43 X 
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 Document d’Enregistrement 

Universel 2020 Amendé 

Document d’Enregistrement 

Universel 2020 

Modifications 

significatives 

Sections Pages Sections Pages  

5.1.2 Nouveaux produits et/ou services 5.2 58 et s. 5.2 43 et s. X 

5.2 Principaux marchés 5.4 77 et s. 5.4  61 et s. X 

5.3 Événements importants 5.1, 5.2 58 et s. 5.1, 5.2 43 et s. X 

5.4 Stratégie et objectifs   5.5 85 et s. 5.5 73 et s. X 

5.5 Dépendance à l'égard de brevets ou 

de licences, de contrats industriels, 

commerciaux ou financiers ou de 

nouveaux procédés de fabrication   

- - 5.6 79 

 

5.6 Eléments fondant toute déclaration de 

l'émetteur concernant sa position 

concurrentielle   

5.5.3 89 et s. 5.5.3 77 et s. 

 

5.7 Investissements 5.7 92 et s. 5.7 79 et s.  

5.7.1 Investissements importants réalisés 5.7.1 92 et s. 5.7.1 79 et s.  

5.7.2 Investissements importants en cours 

ou pour lesquels des engagements 

ont été pris  

5.7.2 95 et s. 5.7.2 81 

 

5.7.3 Informations relatives aux joint-

ventures et aux entreprises associées 

5.8 95 et s. 5.8 81 
 

5.7.4 Questions environnementales 

pouvant affecter l'utilisation des 

immobilisations corporelles 

- - 5.9 81 et 82 

 

6 Structure organisationnelle      

6.1 Brève description du Groupe 6.1 97 6.1 87  

6.2 Liste des filiales importantes   6.2.2 98 et s. 6.2.2 88 et s.  

7 Examen de la situation financière et 

du résultat 

    
 

7.1 Situation financière   7.1, 7.2 et 7.3 103 et s. 7.1, 7.2, 7.3 91 et s..  

7.1.1 Développement de la performance et 

de la position financière, y compris les 

indicateurs de performance clés 

financiers et, le cas échéant, non 

financiers. 

7.2.bis, - 104 et s. 7.1, 7.6 91 et s. 

X 

7.1.2 Évolution et activités futures 

probables dans le domaine de la 

recherche et du développement 

- - 7.6.1 124 et s. 

 

7.2 Résultats d'exploitation 7.2.bis 104 et s. 7.4, 7.5 101 et s.., 120 X 

7.2.1 Facteurs significatifs, événements 

inhabituels ou peu fréquents ou 

nouveaux développements 

7.2.2.bis 106 et s. 7.2 93 et s. 

X 

7.2.2 Raisons des changements importants 

dans les ventes ou les revenus nets 

- - 7.1, 7.4.1 91 et s., 101 

et s. 
 

8 Trésorerie et capitaux      

8.1 Informations concernant les 

ressources en capital 

8.1.bis 116 et s. 8.1 128 et s. 
X 

8.2 Flux de trésorerie 8.3.bis 119 et s. 8.2, 8.3 130 et s. X 
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 Document d’Enregistrement 

Universel 2020 Amendé 

Document d’Enregistrement 

Universel 2020 

Modifications 

significatives 

Sections Pages Sections Pages  

8.3 Besoins de financement et structure 

de financement 

8.1.bis 116 et s. 8.3.4 and 

Annexe 1 4.29 

137, 290 et s. 
 

8.4 Restrictions sur l'utilisation des 

ressources en capital 

- - 8.4 137 
 

8.5 Sources de financement prévues 8.5 123 8.5 137  

9 Environnement réglementaire      

 Description de l'environnement 

réglementaire susceptible d'affecter 

les activités de la société 

9.1, - 124 9.1, 9.2 138 et s. 

 

10 Informations sur les tendances      

10.1 Description des tendances les plus 

importantes et de tout changement 

significatif dans la performance 

financière du groupe depuis la fin du 

dernier exercice financier. 

10.1.bis, 10.3 125 et s. 10.1 143 

 

10.2 Événements raisonnablement 

susceptibles d'avoir un effet important 

sur les perspectives 

10.2 126 et s. 10.2 144 et s. 

 

11 Prévisions ou estimations de 

bénéfices 

    
 

11.1 Prévisions ou estimations de 

bénéfices publiées 

11.3, 11.4 131 et s. N/A N/A 
X 

11.2 Déclaration exposant les principales 

hypothèses pour les prévisions 

11.1 130 N/A N/A 
X 

11.3 Déclaration de comparabilité avec les 

informations financières historiques et 

de cohérence avec les politiques 

comptables 

N/A N/A N/A N/A 

X 

12 Organes d'administration, de 

direction, de surveillance et 

direction générale 

    

 

12.1 Information sur les membres 12.1.1, 12.1.3, 

12.13 

142 et s. 12.1.3, 12.9 et 

12.13 

151 à 156, 

162 et 164 
X 

12.2 Conflits d’intérets 12.10 156 12.10 162 et 163  

13 Rémunération et avantages      

13.1 Montant des rémunérations versées 

et avantages en nature    

13.1 159 et s. 13.2  172 et s. 
 

13.2 Montants totaux des sommes 

provisionnées ou constatées par 

ailleurs par l'émetteur ou ses filiales 

aux fins du versement de pensions, de 

retraites ou d’autre avantages du 

même ordre   

N/A N/A 13.2 172 et s. 

 

14 Fonctionnement des organes 

d’administrations et de direction 

    
 

14.1 Date d'expiration des mandats en 

cours   

- - 14.1 186 
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Universel 2020 

Modifications 

significatives 

Sections Pages Sections Pages  

14.2 Informations sur les contrats de 

service liant les membres des 

organes d’administration 

- - 14.2 186 

 

14.3 Informations sur le comité d'audit et le 

comité de rémunération   

14.3 170 et s. 14.3 186 et s. 
 

14.4 Déclaration sur la conformité au 

régime applicable de gouvernement 

d'entreprise   

14.7 176 14.7 195 et 196 

 

14.5 Incidences significatives potentielles 

sur la gouvernance d'entreprise 

- - 14.8 196 et 197 
 

15 Salariés      

15.1 Nombre de salariés   15.1 178 15.1 201  

15.2 Participations stock-options - - 15.2 202 et 203  

15.3 Description de tout arrangement 

permettant d'impliquer les salariés 

dans le capital de l'émetteur   

- - 15.2.1 202 et 203 

 

16 Principaux actionnaires      

16.1 Actionnaires détenant plus de 5% du 

capital ou des droits de vote de 

l'émetteur   

16.1 180 16.1 204 

X 

16.2 Existence de droits de vote différents   16.4 181 16.3 205  

16.3 Contrôle direct ou indirect 16.4 181 16.4 205  

16.4 Description de tout arrangement dont 

la mise en œuvre peut entraîner un 

changement de contrôle de 

l'émetteur   

16.5 181 16.5 206 

 

17 Transactions avec les parties liées 17 182 et s. 17 207 et s.  

18 Informations financières 

concernant l'actif et le passif de 

l'émetteur, sa situation financière, 

ses résultats 

    

 

18.1 Informations financières historiques   - - 18.1 213  

18.1.1 Informations financières historiques 

vérifiées couvrant les trois derniers 

exercices et le rapport d'audit pour 

chaque année. 

- - Documents 

incorporés par 

référence 

12 

 

18.1.2 Changement de la date de référence 

comptable 

N/A N/A N/A N/A 
 

18.1.3 Normes comptables - - 18.1.1, 

Chapitre 3 de 

l’annexe aux 

états 

financiers 

consolidés 

213, 255 et s. 

 

18.1.4 Changement de cadre comptable - - N/A N/A  

18.1.5 Bilan, compte de résultat, état des 

variations des capitaux propres, 

- - 18.1.1 251 et s. 
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significatives 

Sections Pages Sections Pages  

tableau des flux de trésorerie, 

principes comptables et notes 

explicatives. 

18.1.6 États financiers consolidés - - 18.1.1 213  

18.1.7 Âge des informations financières les 

plus récentes 

18.3 188 18.1 213 
 

18.2 Informations financières 

intermédiaires et autres (rapports 

d'audit ou d'examen, le cas échéant) 

N/A N/A N/A N/A 

 

18.3 Vérification des informations 

financières historiques annuelles 

- - 18.1  
 

18.3.1 Audit indépendant des informations 

financières historiques annuelles 

N/A N/A N/A N/A 
 

18.3.2 Autres informations vérifiées N/A N/A N/A N/A  

18.3.3 Informations financières non vérifiées N/A N/A N/A N/A  

18.4 Informations financières pro forma N/A N/A N/A N/A  

18.5 Politique des dividendes - - 18.4 213  

18.5.1 Description de la politique en matière 

de distribution de dividendes et de 

toute restriction en la matière. 

- - 18.4.2 213 

 

18.5.2 Montant des dividendes par action - - 18.4.1 213  

18.6 Procédures judiciaires et d'arbitrage   - - 18.5 213  

18.7 Changement significatif de la situation 

financière de l'émetteur   

- - 7.3, 18.6 100, 214 
 

19 Informations supplémentaires      

19.1 Capital social   19.1 189 et s. 19.1 215  

19.1.1 Montant du capital social émis, 

nombre d'actions émises et 

entièrement libérées et valeur 

nominale par action, nombre d'actions 

autorisées 

19.1.1 189 19.1.1 215 

 

19.1.2 Informations sur les actions non 

représentatives du capital 

N/A N/A N/A N/A 
 

19.1.3 Nombre, valeur comptable et valeur 

nominale des actions détenues par la 

Société 

19.1.3 189 19.1.3 215 

 

19.1.4 Titres convertibles, titres 

échangeables ou titres avec bons de 

souscription 

- - 19.1.4 215 

 

19.1.5 Conditions régissant tout droit 

d'acquisition et/ou obligation sur le 

capital autorisé mais non émis ou 

engagement d'augmenter le capital. 

19.1.5 189 et s. 19.1.5 215 et s. 

 

19.1.6 Capital de tout membre du Groupe 

faisant l'objet d'une option ou d'un 

accord conditionnel ou inconditionnel 

pour être mis sous option. 

- - 19.1.6 218 
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Sections Pages Sections Pages  

19.1.7 Historique du capital social - - 19.1.7 218, 219  

19.2 Acte constitutif et statuts   - - 19.2 219 et s.  

19.2.1 Registre et objet social - - 19.2.1 219 et s.  

19.2.2 Droits, préférences et restrictions 

attachés à chaque catégorie d'actions 

- - 19.2.2 221 
 

19.2.3 Dispositions qui auraient pour effet de 

retarder, de différer ou d'empêcher un 

changement de contrôle 

- - 19.2.3 222 

 

20 Contrats importants 20 193 20 223 et 224  

21 Documents disponibles Annexe A 196 21 225 X 
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4. ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L'AMENDEMENT AU DOCUMENT 

D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 

 

« J’atteste que les informations contenues dans le présent Amendement au Document 

d'Enregistrement Universel 2020 sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 

comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. » 

Fait à Paris, le 8 novembre 2021 

Carlalberto Guglielminotti 

Directeur Général de la Société 
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Remarques générales 

 

Depuis le dépôt du Document d'Enregistrement Universel 2020, la Société et plusieurs sociétés du Groupe 

ont changé de dénomination sociale à la suite de l'acquisition de 65,15% de son capital social par TCC. 

Ainsi, et sauf si le contexte implique le contraire, plusieurs termes utilisés en relation avec la Société, le 

Groupe ou les filiales dans le Document d'Enregistrement Universel 2020 doivent désormais être lus et 

remplacés par les termes suivants : 

- « Groupe Engie EPS » est remplacé par « NHOA » ; 

- « Engie EPS S.A. » est remplacé par « NHOA S.A. » ; 

- « EPS Italia » est remplacé par « NHOA Energy » ; 

- « EPS E-Mobility S.r.l » est remplacé par « F2M eSolution S.p.A » ; 

- Le site internet « engie-eps.com » est remplacé par « www.nhoa.energy ». 

 

(1) AVERTISSEMENT 

Informations prévisionnelles 

Le présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé contient des déclarations prévisionnelles 

concernant les objectifs et les prévisions (dont une prévision de résultat), les ambitions du Groupe et sa 

stratégie de développement. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation du futur ou du 

conditionnel et par des énoncés prospectifs tels que « estime », « considère », « a pour objectif », « 

s’attend à », « entend », « devrait », « espère », « pourrait », « serait susceptible de » ou toute autre 

variante ou terminologie similaires. Il convient de souligner que ces objectifs, prévisions et ambitions et 

cette stratégie de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés 

comme une garantie que les faits ou données visés se produiront, que l’exactitude des hypothèses se 

vérifiera, ou que les objectifs, prévisions et ambitions seront atteints. Ces informations sont susceptibles 

d’être affectées par des risques connus ou inconnus, et d’évoluer ou d’être modifiées en raison des 

incertitudes et d’autres facteurs liés notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et 

réglementaire, ou par un changement dans la stratégie ou le modèle d’affaires du Groupe, qui pourraient 

faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient 

significativement différents des objectifs, prévisions et ambitions formulés ou suggérés. Les informations 

prévisionnelles mentionnées dans l’Amendement sont données uniquement à la date du présent 

Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. En raison de leur nature même, il est possible que 

les objectifs, prévisions et ambitions ne soient pas atteints et que des informations figurant dans le 

Document d’Enregistrement Universel Amendé s’avèrent inexactes sans que la Société n’ait aucune 

obligation de les mettre à jour, sous réserve d’obligation légale ou règlementaire qui s’appliquerait. 

Informations sur les marchés et la concurrence 

Le présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé contient des informations sur les marchés 

sur lesquels le Groupe est actif, décrits à la section 5.4 (Principaux marchés), et à la section 5.4 du 

Document d'Enregistrement Universel 2020, et des informations sur sa position concurrentielle. Ces 

informations proviennent entre autres de recherches effectuées par des sources externes. Les 

informations publiquement disponibles que la Société juge fiables n'ont pas été vérifiées par un expert 

indépendant, et la Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour collecter, 

http://www.nhoa.energy/
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analyser ou calculer les données relatives à ces marchés obtiendrait les mêmes résultats. En outre, les 

concurrents du Groupe peuvent définir différemment les marchés en question. 

(2) GLOSSAIRE 

Dans ce Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, sauf indication contraire, les acronymes, 

termes et expressions ci-dessous ont la signification suivante : 

• A2EF ou l’Expert Indépendant désigne le cabinet de services financiers Associés en 

Evaluation et Expertise Financières, représenté par Mme Sonia Bonnet-Bernard, nommé par 

le conseil d’administration le 19 mai 2021 en tant qu’expert indépendant chargé de publier 

un rapport sur les modalités financières de l’offre publique d’achat simplifiée en lien avec 

TCC, conformément à l’article 261-1 I, 1° et 2° du Règlement Général de l’AMF.   

• AC (Alternate Current) signifie courant alternatif.flux  

• Accord de Partenariat Technologique (dit TPA ou Technology Partnership Agreement) 

désigne un accord entre deux ou plusieurs parties pour une coopération technique afin de 

créer et développer une activité lucrative. Entre autres, il établit (i) la nature du projet 

technologique, (ii) le capital investit par chaque partie et (iii) les droits et responsabilités de 

chaque partie. 

• A.I. signifie Intelligence Artificielle. 

• Acquisition par ENGIE désigne la prise de participation stratégique par ENGIE dans ENGIE 

EPS (désormais NHOA S.A.) représentant environ 56,1 % de son capital et de ses droits de 

vote. L’acquisition a été clôturée le 7 mars 2018 et a été suivie le 29 mars 2018 du dépôt 

d’une offre publique d’achat obligatoire simplifiée qui s’est clôturée le 14 juin 2018. A la suite 

de cette offre publique d’achat, ENGIE (par l’intermédiaire de sa filiale GDF International) 

détenait 60,5 % du capital et des droits de vote d’ENGIE EPS (désormais NHOA) (post-

exercice par ENGIE, par l’intermédiaire de sa filiale GDF International, de tous les 

instruments donnant accès au capital apportés à l’offre). 

• Acquisition par TCC désigne la prise de participation stratégique par TCC dans ENGIE EPS 

(désormais NHOA S.A.) représentant 60,48% de son capital et de ses droits de vote, clôturée 

le 20 Juillet 2021.  

• Assemblée Générale Annuelle 2021 désigne l’assemblée générale annuelle des 

actionnaires qui s’est tenue le 25 juin 2021. 

• Associé en Finance indique l’expert indépendant nommé par NHOA en accord avec l’Article 

261-1 I du Règlement Général de l’AMF. 

• Atlante ou Projet Atlante désigne le projet présenté par NHOA le 23 juillet 2021, visant à 

développer un grand réseau de recharge rapide en Europe, et intégrant des systèmes de 

stockage et une technologie qui pourrait stabiliser les réseaux électriques nationaux. 

• Atlante S.r.l. désigne Atlante S.r.l., une société italienne à responsabilité limitée dont le siège 

social est situé à Piazzale Lodi 3, Milan, Italie, et immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Milan sous le numéro MI - 2635708 et détenue à 100% par NHOA. 

• Augmentation de Capital Proposée désigne l’augmentation de capital annoncée le 27 

septembre 2021, d’environ 140 millions d’euros, afin de consolider la structure capitalistique 

de NHOA dans le cadre du Masterplan10x et des financements initiaux des Ambitions 



 

20 
 

Stratégiques, qui fait l’objet d’un engagement irrévocable de souscription de TCC afin 

d’assurer 75% de son montant (soit 105 millions d’euros). 

• Batteries de Seconde Vie (Second Life Battery ou SLB) désigne les batteries usagées qui 

sont encore dans un état adéquat pour en faire un usage nouveau et différent. L’exemple le 

plus significatif est celui d’une batterie provenant d’un véhicule électrique, qui est réutilisée 

dans un système de stockage fixe. 

• BEI signifie Banque Européenne d’Investissement. 

• BESS (Battery Energy Storage Systems) signifie système de stockage de l’énergie sur 

batteries.  

• BMS (Batteries Management System) signifie système de gestion de batteries.   

• Bons de Souscription d’actions BEI désigne les 660 513 bons de souscription d’actions 

émis par la Société à titre de rémunération de la première tranche de la facilité de 

financement. Chaque bon de souscription a été souscrit par la BEI au prix de 0,01 € et, après 

paiement d’un prix d’exercice de 0,20 €, donnant droit à une action ordinaire de la Société. 

• Bons de Souscriptions d’Action désigne les bons de souscription d'actions permettant, 

lors de l'exercice, de souscrire des actions de la Société, émis par le Conseil d'Administration 

en vertu d'une autorisation donnée par l'Assemblée Générale extraordinaire de la Société du 

16 février 2015 (18e résolution) et 21 juin 2016 (21e résolution), exercés par leurs 

bénéficiaires, ou remplacés par des SARs en cas de bons de souscriptions d’actions non 

exercés. 

• CAE (Power Purchase Agreement dit PPA) 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). 

• Carnet de commandes ou le Carnet de Commandes des Projets désigne le chiffre 

d’affaires estimé à venir et les autres produits à venir attribuables aux (i) bons de commandes 

reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés et (ii) Contrats de Développement de 

Projets sécurisés par un CAE dont la valeur convenue est un prix au kWh d’électricité et une 

quantité de MW à installer. Lorsque l’exécution d’un contrat ou d’un projet a commencé, le 

montant enregistré en Carnet de Commandes est calculé comme (A) le prix de transaction 

des bons de commande, contrats ou projets concernés sous (i) et (ii) ci-dessus, moins (B) le 

montant des revenus enregistrés, à la date de référence, conformément à la norme IFRS 15 

(représentant le montant du prix de transaction affecté aux obligations de performance 

exécutées à la date de référence). 

• CO2 signifie dioxyde de carbone. 

• Commissaires aux Comptes désigne les commissaires aux comptes de la Société, comme 

indiqués sans la section 2 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

• Comptes consolidés du Groupe NHOA désigne les Comptes Consolidés de la Société, 

établis conformément aux normes IFRS adoptées par l’Union Européenne concernant les 

exercices 2018, 2019, 2020 et les comptes semestriels consolidés résumés de la Société, 

établis conformément à la norme IAS 34, concernant le premier semestre 2021. Les Comptes 

Consolidés au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019 sont incorporés par référence.  
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• Conseil d’Administration désigne le Conseil d’Administration de la Société en place et dans 

sa composition existante à la date de publication du présent Document d’Enregistrement 

Universel 2020 Amendé.  

• Contrat d’Achat d’Actions par ENGIE désigne le contrat d’achat d’actions conclu entre 

GDF International et les actionnaires majoritaires de la Société, signé le 24 janvier 2018. 

• Contrat d’Achat d’Actions par TCC désigne le contrat d’achat d’actions conclu le 19 Avril 

2021 entre ENGIE et TCC pour la vente de la participation d’ENGIE de 60,48% du capital 

social d’ENGIE EPS S.A. (désormais NHOA S.A.).  

• Contrats Sécurisés désigne les projets attribués pour lequel la signature de l'ensemble 

complet des accords n'est pas encore achevée. Typiquement, lorsque NHOA reçoit un appel 

d'offres, il s'agit généralement d'un financement de projet, plusieurs étapes doivent être 

franchies (c'est-à-dire l'accord EPC, l'avis de procédure, l'autorisation de signature). Les 

« Contrats Sécurisés » ne font plus partie du « Pipeline » mais ne font pas encore partie du 

« Carnet de commandes ». Ils n’intègrent cette catégorie qu’une fois les conditions de la 

documentation et les autorisations de projet définis. 

• DC signifie courant continu.  

• Densité d’énergie désigne la quantité d’énergie qui peut être fournie en considération du 

volume ou de la masse de la source énergétique donnée. 

• DER signifie Ressources d’Énergie Distribuées.  

• Développement de Projets désigne l’action de NHOA, directement ou avec ses partenaires, 

pour développer, devenir propriétaire et gérer le système de production et de stockage 

d’électricité, et conclure le CAE associé. 

• DROOP Virtual Inertia Algorithm désigne l’algorithme de contrôle présent dans le logiciel 

du PCS de NHOA qui permet au dispositif électronique de puissance d’avoir la même 

réponse inertielle qu’un appareil rotatif.  

• DSO (Distribution System Operation) signifie opérateur de réseau de distribution. 

• easyWallbox désigne une borne de recharge résidentielle spéciale pour les véhicules 

électriques mise au point et brevetée par le Groupe NHOA.  

• Équilibre du Système désigne la plateformes technologique gestion et d’optimisation 

composée d’électronique de puissance et de contrôle couplé à un logiciel intelligent. 

• ElectroSelfTM désigne la plateforme technologique brevetée, entièrement intégrée dans une 

architecture ouverte et composée de trois éléments de base : le module power to gas, une 

unité de stockage et un système d’alimentation électrique gas to power.  

• EMS (Energy Management System) désigne les systèmes de gestion d’énergie.  

• ENGIE désigne ENGIE S.A., société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 

au 1, place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, France et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651.  

• EPC (Engineering, Procurement and Construction contract) signifie le contrat d’Ingénierie, 

Approvisionnement et Construction.  
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• EPS Manufacturing désigne Electro Power Systems Manufacturing S.r.l. (précédemment 

Electro Power Systems S.p.A.), société à responsabilité limitée de droit italien dont le siège 

social est situé Via Anton Francesco Grazzini 14, Milan, Italie, et immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro MI2073745.  

• EPS India désigne Electro Power Systems India Private Limited, une société à responsabilité 

limitée dont le siège social est situé K-61 Baseement, Jangpura Extension, 110014 à New 

Delhi (Inde). 

• EPS USA désigne Electro Power Systems Inc., société à responsabilité limitée dont le siège 

était situé au 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, 19904 Kent County (États-Unis). EPS 

USA a été dissoute le 14 décembre 2020. 

• Euronext Paris désigne le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

• EV signifie véhicule électrique.  

• e-Mobility ou Solutions de Mobilité signifie electric mobility (mobilité électrique) et désigne 

les moyens techniques de contrôle pour la gestion des dispositifs dans les Véhicules 

Electriques et Hybrides complets en collaboration avec les fournisseurs de dispositifs 

électriques qualifiés en tant que fournisseurs dans le secteur de l'automobile.  

• F2MeSolutions désigne Free2Move eSolutions S.p.A. (anciennement EPS e-Mobility S.r.l.), 

société italienne à responsabilité limitée dont le siège social est situé en Via Anton Francesco 

Grazzini, 14 – 20158 Milan, Italie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 

de Milan sous le numéro 11479180967. 

• Famille Technologique désigne chacune des quatre familles de système de blocage 

comprenant les lignes de produits de NHOA.  

• Financement BEI désigne une facilité de crédit non garantie de 30 millions d’euros mise à 

la disposition d’EPS Italia (désormais NHOA Energy) pour financer sa croissance, ses 

activités continues de recherche, de développement et d’innovation et la commercialisation 

de ses produits. 

• Firmware désigne le software PCS. Il s’agit d’un ensemble d’instructions généralement 

programmées sur un dispositif hardware et stockées sur une mémoire Rom.  

• GBL e-Mobility désigne la Global Business Line « e-Mobility ». 

• GDF International désigne GDF International, société par actions simplifiée de droit français, 

ayant son siège social à Courbevoie (92400), 1 place Samuel de Champlain (France) et 

immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 622 048 965.  

• GW signifie Gigawatt. 

• GWh signifie Gigawatt/heure. 

• Groupe désigne NHOA et ses filiales. 

• HyESS® or HyESS désigne les Systèmes de Stockage d’Énergies Hybrides. Le brevet a été 

enregistré le 26 février 2016.  

• Joint-Venture indique la joint-venture entre FCA et EPS Italia (maintenant NHOA Energy).  

• IT signifie technologies de l’information. 
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• kVA signifie kilovolt Ampère. 

• KW signifie Kilowatt. 

• KWh signifie Kilowatt/heure. 

• Ligne de Produits désigne chacune des trois lignes de solutions offertes par NHOA. 

• Lignes Global d’Activité ou GBL (Global Business Lines) désignent Energy Storage, e-

Mobility et Atlante. 

• Li-ion (Lithium-ion) signifie ion de lithium. 

• m2 signifie mètres carrés.  

• MCM désigne MCM Energy Lab S.r.l., une société Italienne à responsabilité limitée dont le 

siège social se situe Via Anton Francesco Grazzini 14, Milan et immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro MI 1829289. MCM a été officiellement 

liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés de Milan le 8 janvier 2020. 

• Module d’hydrogène désigne un système de stockage d’énergie basé sur l’hydrogène 

comprenant i) un électrolyseur qui utilise l’électricité pour diviser les molécules d’eau en 

hydrogène et en oxygène ii) une unité de stockage pour entreposer l’hydrogène résultant 

sous forme gazeuse ou autre forme et iii) une pile à combustible pour convertir l’hydrogène 

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

• ms signifie milliseconde.  

• MW signifie Mégawatt. 

• MWh signifie Mégawatt/heure. 

• NHOA ou Groupe NHOA désigne la Société et ses filiales, i.e. NHOA Energy, EPS 

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

Americas, NHOA Australia et Atlante S.r.l. 

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

constituée conformément au droit du Delaware, Etats-Unis, dont le siège social est situé au 

251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, New Castle County, Delaware. 

• NHOA Australia désigne la société NHOA Australia Pty Ltd, société australienne à 

responsabilité limitée, dont le siege social est situé à la Baker Mckenzie Tower One 

International Towers Sydney, Level 46 100 Barangaroo, Avenue Barangaroo, New South 

Wales 2000, Australie.  

• 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.), société italienne à responsabilité limitée dont le siège 

social est situé à Via Anton Francesco Grazzini, 14, Milan, Italie, et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro MI 2082791.  

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

société anonyme dont le siège social est situé au 28 rue de Londres, 75009 Paris, France, 

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

691. 



 

24 
 

• Offre de TCC désigne l’offre publique d’achat simplifiée ayant pour objet les actions en 

circulation de NHOA, déposée par TCC.  

• P2P signifies Power to Power. 

• PCS (Power Conversion Systems) désigne les systèmes de conversion de courant. 

• Plan d’Intéressement 2018 désigne le nouveau plan d’intéressement adopté par le Conseil 

d’Administration le 6 mars 2018, conformément au Contrat d’Achat d’Actions avec ENGIE.  

• Plan Stratégique 2020 désigne le plan annoncé en 2017 qui décrivait la stratégie de 

développement de NHOA et les objectifs financiers correspondant jusqu’en 2020. 

• Plan Stratégique à Long Terme désigne le document interne et confidentiel qui décrivait 

l’évolution en cours de l’ensemble des défis technologiques que NHOA devait relever, sa 

stratégie de développement et les objectifs financiers correspondant jusqu’en 2025 et qui a 

été remplacé par le Masterplan10x. 

• Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des projets potentiels, appels d’offres et 

soumissions auxquels NHOA à décider de participer ou de répondre. 

• POOL Algorithm désigne les algorithmes de contrôle utilisé au sein de l’EMS, qui permettent 

de réguler le courant électrique dans les systèmes du Groupe NHOA. 

• Prises de commandes se composent du total de la valeur des contrats exprimée en MW ou 

en euros correspondant à l’ensemble des commandes reçues, des contrats signés et des 

projets sécurisés sur une période. 

• Projets en Développement est un indicateur représentant l’équivalent de capacité (i) du 

Carnet de Commandes, en termes de contrats d’approvisionnement clé en main ou EPC 

signés et donc à l'exclusion des contrats de développement de projets associés à un contrat 

d'achat d'électricité (CAE) (voir point (ii) de la définition du Carnet de Commandes), et (ii) les 

Contrats Sécurisés. 

• PV signifie Photovoltaïque.  

• R&D signifie recherche et développement.  

• Régulation de la Fréquence concerne la fourniture ou l’absorption de brèves variations de 

courant afin de maintenir un équilibre entre la fourniture et la demande et, par conséquent, 

la fréquence du courant. La Régulation de la Fréquence est souvent assurée par l’opérateur 

du réseau. 

• Réponse à la Demande signifie que les consommateurs ont la possibilité de jouer un rôle 

important dans l’exploitation du réseau électrique en réduisant ou en déplaçant leur 

consommation d’électricité pendant les périodes de pointe, en réponse à des tarifs basés sur 

le temps ou à d’autres formes d’incitations financières. Les programmes de Réponse à la 

Demande sont utilisés par les planificateurs et les opérateurs de réseaux électriques comme 

choix de ressources afin d’équilibrer l’offre et la demande. De tels programmes peuvent 

réduire le coût de l’électricité sur les marchés de gros et, partant, entraîner une baisse des 

tarifs de détail. Les méthodes d’engagement des clients dans les efforts de Réponse à la 

Demande comprennent l’offre de tarifs basés sur le temps, tels que la tarification au moment 

de l’utilisation, la tarification de pointe critique, la tarification de pointe variable, la tarification 

en temps réel et les rabais de pointe critique. Elles comprennent également des programmes 
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de contrôle direct de la charge qui donnent aux compagnies d’électricité la possibilité 

d’allumer et d’éteindre les climatiseurs et les chauffe-eaux pendant les périodes de pointe, 

en échange d’une incitation financière et de factures d’électricité moins élevées. 

• Réserve Tournante (spinning reserve) désigne la capacité de production qui est en réseau 

mais sans charge, capable de réagir rapidement en cas de besoin pour plusieurs minutes 

(réserve primaire) ou plusieurs heures (réserve secondaire). 

• SARs désigne des Stock Appreciation Rights, un instrument « cash » ayant remplacé les 

Stock-Options et Bons de Souscription d’actions existants, reproduisant le profil économique 

d’une stock-option ou d’un bon de souscription d’actions.  

• Solutions de Mobilité désigne les techniques de contrôle pour la gestion de la mobilité 

ferroviaire. 

• Solutions de Production d’Énergie Hors-Réseau ou Micro-Réseaux et Solutions Hors-

Réseau (Off-Grid Power Generation Solutions or Microgrids et Off-Grid Solutions) désigne 

les systèmes de micro-réseaux et le soutien aux zones hors-réseau et aux zones à réseau 

faible à un coût inférieur et plus fiable que les combustibles fossiles développés dans les 

économies émergentes.  

• Solutions de Support au Réseau ou Solutions Connectées au Réseau (Grid Support 

Solutions ou Grid Connected Solutions) désigne les systèmes de stockage hybride 

développées afin de stabiliser les réseaux électriques dans les pays en voies de 

développement, fortement visés par les énergies renouvelables.  

• Solutions Distribuées désigne les Solutions de Support au Réseau ou les Solutions 

Connectées au Réseau ou les Solutions de Production Hors Réseau ou Micro-Réseau et 

Solutions Hors Réseau mises au point par NHOA. 

• Stellantis désigne Stellantis NV, un constructeur automobile multinational dont le siège est 

à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui a été formé en 2021 par la fusion de la société italo-

américaine Fiat Chrysler Automobiles et de la société française Groupe PSA sur la base d'un 

accord de fusion transfrontalier 50-50 et ses filiales.   

• System Block désigne chacun des produits assemblés ou soumis au test qualité dans les 

établissements du Groupe NHOA en vue d’être intégré dans les solutions du Groupe NHOA 

ou d’être vendu librement au client final.  

• TCC désigne Taiwan Cement Corporation, une société cotée sur le Taiwan Stock Exchange 

(TWSE:1101) ayant son siège sociale au N° 113, Sec 2. Zhongshan North Road, Taipei, 

Taiwan. 

• TCC Group désigne TCC et ses filiales.  

• Transaction désigne l’acquisition par TCC, à travers sa filiale Taiwan Cement Europe 

Holdings B.V. détenue à 100%, de la participation de 60.48% détenue par ENGIE dans la 

Société.  

• TSO signifie Transmission System Operators et fait référence aux opérateurs des réseaux 

de transport d’électricité.  

• V signifie Volt. 

• V2G signifie vehicle to grid ou véhicule-réseau.  
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• Véhicules Electriques et Hybrides désigne les véhicules qui fonctionnement sur batterie et 

les véhicules qui combinent la transmission électrique et un moteur à combustion interne 

(Internal Combustion Engine, ICE). 

• Inertie Virtuelle (virtual inertia) désigne la capacité des PCS d’intervenir instantanément sur 

les déséquilibres de puissance active en simulant le comportement d’inertie des masses en 

rotation des générateurs traditionnels.   

• W signifie Watt. 

• Wh signifie Watt/heure.  

• μs: signifie microsecondes.   
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

[Voir Chapitre 1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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2 COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Deloitte & Associés, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 

Versailles et du Centre 

Tour Majunga, 6 Place de la Pyramide, 92908 Paris-la-Défense Cedex Puteaux 

Représenté par Benjamin Haddad  

Date de nomination : 1er juillet 2020 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 

 

RBB BUSINESS ADVISORS, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 

de Paris 

133 bis, rue de l’Université, 75007 Paris 

Représenté par Jean-Baptiste Bonnefoux 

Date de nomination : 6 mars 2015, renouvelé le 25 juin 2021 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2026. 
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3 FACTEURS DE RISQUES 

En raison de ses activités et du contexte dans lequel il intervient, NHOA est confronté à de nombreux 

facteurs de risques susceptibles d'affecter ses opérations, sa situation, ses résultats et perspectives 

financiers, en particulier la bonne mise en œuvre du Masterplan10x (voir paragraphe 5.2 du présent 

Document d'Enregistrement Universel Amendé). 

Les facteurs de risques qui seront analysés ci-après sont ceux, parmi tous les facteurs de risque 

auxquels NHOA doit faire face, qui répondent aux critères d'importance et de spécificité posés par le 

Règlement UE 2017/1129 du 14 Juin 2017 pour l'élaboration du présent Document d'Enregistrement 

Universel 2020 Amendé. D'autres facteurs de risque, que NHOA a identifiés mais ne répondant pas 

aux critères précités, ou qui n'ont pas été identifiés, pourraient aussi avoir un impact négatif important. 

Les risques décrits sont regroupés en trois catégories : 

 les risques liés au contexte dans lequel NHOA intervient ;  

 les risques liés aux activités de NHOA ; et  

 les risques financiers.  

Les facteurs de risques sont présentés dans le tableau ci-dessous qui indique également pour chacun 

d'eux la probabilité de survenance et l'importance de l'impact sur les opérations de NHOA, sur sa 

situation, ses résultats et perspectives financiers à la date du présent Document d'Enregistrement 

Universel 2020 Amendé, en tenant compte des actions correctives et des mesures de contrôle mises 

en œuvre par NHOA à cette même date. La probabilité de survenance est répartie sur trois niveaux 

(« faible », « moyenne » et « élevée ») tandis que l'importance de l'impact négatif est classée en 

quatre niveaux (« faible », « moyen », « élevé » et « critique »). Dans chaque catégorie, les facteurs 

de risque sont présentés d'abord par ordre décroissant de probabilité de survenance et puis, pour le 

même niveau de probabilité, par ordre décroissant de l'impact, de sorte que dans chaque catégorie 

le premier risque présenté est celui qui présente la plus haute probabilité de survenance et l'impact 

le plus important. La description détaillée de ces facteurs de risques sera présentée successivement 

dans l'ordre suivant. 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Probabilité Impact 

3.1 Risques liés au 

contexte dans 

lequel NHOA 

intervient 

3.1.1 Contexte 

économique et  

concurrentiel en 

constante  

évolution 

ÉLEVÉE MOYEN 

3.1.2 Risques liés 

aux opérations  

du Groupe NHOA 

dans certains  

marchés émergents 

MOYENNE MOYEN 

3.1.3  Risques liés 

aux  

MOYENNE MOYEN 



 

30 
 

Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Probabilité Impact 

changements dans 

le cadre  

règlementaire 

3.2 Risques liés 

aux activités du 

Groupe NHOA 

3.2.1 Risques liés à 

la dépendance 

envers TCC, 

actionnaire 

majoritaire de la 

Société  

ÉLEVÉE CRITIQUE 

 3.2.2 Risques liés 

aux principaux 

fournisseurs 

ÉLEVÉE ÉLEVÉ 

 3.2.3 Risques liés à 

la mise en œuvre 

du Projet Atlante 

MOYENNE CRITIQUE 

 3.2.4 Risques liés à 

la pandémie de 

Covid-19 et 

potentielles 

répercussions 

négatives sur les 

projets ou les 

activités et sur les 

liquidités 

MOYENNE ÉLEVÉ 

 3.2.5 Risques liés 

au fait que NHOA 

continue d’être 

dépendant d’ENGIE 

MOYENNE ÉLEVÉ 

 3.2.6 Risques liés à 

des ruptures 

technologiques 

MOYENNE MOYEN 

 3.2.7 Risques liés à 

l’origination et à la 

mise en œuvre des 

projets 

MOYENNE MOYEN 

 3.2.8 Risques liés 

aux ressources 

humaines 

MOYENNE  MOYEN 

 3.2.9 Risques liés 

au changement de 

nom commercial et 

à la réputation 

MOYENNE MOYEN 
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Catégorie de 

risque 
Facteur de risque Probabilité Impact 

 3.2.10 Risques liés 

à mise en place de 

la joint-venture avec 

FCA/Stellantis 

MOYENNE MOYEN 

 3.2.11 Risques liés 

aux systèmes 

d’information et la 

cybersécurité 

FAIBLE CRITIQUE 

 3.2.12 Risques liés 

aux opérations 

industrielles 

FAIBLE ÉLEVÉ 

3.3 Risques 

financiers 

3.3.1 Risques à la 

fluctuation des prix 

de certaines 

matières premières 

et composants 

ÉLEVÉE MOYEN 

 3.3.2 Risques liés 

au caractère 

potentiellement 

instable des 

résultats financiers 

de NHOA 

dépendant de 

l'issue « indirecte » 

des importantes 

procédures d'appel 

d'offres 

MOYENNE ÉLEVÉ 

 3.3.3 Risques liés 

au financement du 

Projet Atlante 

MOYENNE ÉLEVÉ 

 3.3.4 Risques 

associés au taux de 

change EUR/USD 

MOYENNE FAIBLE 

 3.3.5 Risques de 

liquidité 

FAIBLE CRITIQUE 

 3.3.6 Risques de 

crédit et/ou de 

contrepartie 

FAIBLE ÉLEVÉ 

3.1 Risques liés au contexte dans lequel NHOA intervient 

3.1.1 Un contexte économique et concurrentiel en constante évolution 
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La capacité de NHOA de parvenir à conclure des contrats de vente est affectée par 

l'essor et la distribution géographique de nouvelles technologies de stockage dans les 

secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité. 

Il est raisonnable de penser qu'à moyen terme, dans les pays développés, le chemin 

entrepris vers la production électrique à « faible carbone » (voire même zéro carbone) 

devrait conduire à une augmentation du rythme du secteur du stockage d'énergie, en 

tant que complément indispensable des sources d'énergies renouvelables 

intermittentes. Dans les pays en développement, les sources d'énergies renouvelables 

seront susceptibles de rivaliser avec les sources d'énergie provenant des combustibles 

fossiles (notamment le diesel). 

A court terme, en revanche les perspectives d'évolution de marché de NHOA (aussi bien 

dans les pays développés que dans les pays en développement) risquent de ne pas être 

atteintes. Dans les pays développés, le rythme de la diffusion des sources d'énergies 

renouvelables risque d'être affecté (même profondément) par un affaiblissement de la 

situation économique, notamment en raison d’une reprise post-pandémique plus lente 

que prévu, au niveau mondial ou local. Dans les pays en développement, en plus de ce 

redressement post-pandémique, il existe d’autres risques à court terme de nature 

économique. D'une part, les prix du baril du pétrole restent relativement bas, rendant la 

production de fioul ou de diesel concurrentielle. D'autre part, si les sources de production 

d'énergie renouvelable et les systèmes de stockage d'énergie sont toutes deux peu 

coûteuses (par ex. aucun coût de carburant), elles requièrent en revanche une plus forte 

intensité de capitaux par rapport aux sources conventionnelles (ex. groupes diesel 

électrogènes). Dans les pays en développement, le coût du capital est normalement 

élevé et sa disponibilité est faible. Un ralentissement économique mondial pourrait 

accentuer ce risque.  

Il convient de rajouter à cela le fait que le secteur du stockage de l'énergie traverse 

actuellement un processus de concentration, avec l'émergence d'un nombre important 

de concurrents crédibles et plus capitalisés pour NHOA, ce qui pourrait affecter sa part 

de marché et sa rentabilité. NHOA a partiellement relevé ce défi en devenant membre 

du Groupe ENGIE en 2018 et maintenant du Groupe TCC, lui donnant accès à une 

surface financière et à une empreinte géographiques importantes.  

Dans le secteur du stockage de l'énergie, encore en plein essor, le contexte 

concurrentiel engendre des risques importants pour NHOA. En raison du nombre 

relativement faible d'experts en stockage d'énergie, en dehors des acteurs spécialisés, 

il est plus probable que les clients exigent davantage (ou soient davantage attirés par) 

de références ou une expérience consolidée dans la fourniture de solutions de stockage. 

Même les principaux fournisseurs, tels que les fabricants de batteries, risquent de viser 

les vainqueurs historiques de la course au stockage. Pour les Lignes de Produits 

« Stockage à grande échelle » et « Production et stockage d’énergie solaire » Giga 

Storage, NHOA rivalise toujours avec des acteurs qui disposent d'un nombre plus 

important (et/ou plus ample) de références de projets. Ainsi, lorsque NHOA répond à un 

appel d’offres et que celui-ci est remporté par un concurrent, cela peut venir affecter 

encore davantage ses capacités concurrentielles dans les projets à venir. 

En ce qui concerne la GBL e-Mobility, NHOA compte sur la compétitivité technologique 

de ses produits et solutions. Bien que cette dépendance soit moindre dans la GBL e-

Mobility en raison de la stratégie « Make or buy » adoptée par NHOA, cela demeure 
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néanmoins un risque important car NHOA est davantage exposé à une percée 

technologique par un concurrent car la barrière à l’entrée représenté par son avantage 

technologique concurrentiel est plus faible et le marché connait une forte tendance vers 

de nouvelles solutions d’e-Mobility telles que le covoiturage, la recharge et les services 

connectés. Le succès de NHOA dépend de sa capacité à adapter son modèle d’affaires 

aux nouveaux schémas de mobilité et à développer les nouveaux services attendus par 

la société. Le risque imminent pour NHOA sur cette GBL est la maturité du marché. Par 

ailleurs, NHOA fait également face sur ce marché au risque de concurrence croissante 

car ce marché est émergent et en forte croissance. Le nombre d’acteurs qui s’efforcent 

d’obtenir une part de marché ne cesse d’augmenter. 

L'éventuelle survenance des risques décrits dans la présente section pourrait affecter 

de manière significative les capacités du Groupe NHOA d'exécuter efficacement le 

Masterplan10x, y compris les objectifs financiers qu'il comporte.  

3.1.2 Risques liés aux opérations de NHOA dans certains marchés émergents 

NHOA intervient et a des clients et des partenaires partout dans le monde, y compris 

dans les pays émergents, comme les Comores et la Somalie, en Afrique, ainsi que dans 

diverses îles du Pacifique. Dans ces pays, le cadre social et politique ainsi que les 

perspectives macroéconomiques sont moins stables et résilients que dans les pays de 

l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (« OCDE ») et les 

conséquences de la pandémie de Covid-19 pourraient être plus élevées. En effet, les 

tensions politiques, sociales et économiques sont susceptibles d'entraver 

temporairement ou définitivement la capacité de NHOA d’être opérationnel d'un point de 

vue économique.  

NHOA est également exposé à des risques croissants concernant la sécurité et/ou la 

santé et/ou la sûreté de ses salariés. Par exemple, NHOA a vendu des systèmes dans 

la région de Garowe en Somalie, dont le risque pays est classé parmi les plus élevés ou 

extrêmes par la plupart des diplomaties européennes. Dans ces cas, des mesures 

particulières et spécialement prévues à cet effet doivent être prises, telles que 

l'hébergement dans l'enceinte du Programme des Nations Unie pour le Développement, 

l'escorte armée 24h/24, les véhicules blindés, etc. et tout cela a un coût. En outre, NHOA 

pourrait être contraint d’évacuer le personnel pour des raisons de sécurité, ce qui signifie 

interrompre voire abandonner le projet.  

Un autre aspect concerne les risques liés aux sous-traitants. Conformément aux 

pratiques habituelles des industries de la construction et des installations, NHOA doit 

impérativement sélectionner des entreprises locales auxquelles elle sous-traitera 

certaines activités (civile, électrique, installations, etc.) sur le site. Dans les pays 

émergents, NHOA n'a pas toujours la possibilité de compter sur des sous-traitants 

fiables et biens implantés, avec lesquels elle (ou le Groupe ENGIE) a déjà entretenu 

des relations commerciales. En outre, NHOA doit surveiller plus étroitement ces sous-

traitants, dans des pays lointains et difficiles d'accès. Cette difficulté est aggravée par le 

nombre relativement faible et limité des ressources humaines dont dispose NHOA. 

S'agissant, donc, des sous-traitants dans les pays émergents, NHOA doit ainsi faire face 

à des risques allant de la simple insuffisance professionnelle à des violations 

contractuelles importantes touchant des domaines sensibles tels que le respect des 

règles concernant la santé, la sécurité et l'environnement ou encore le domaine de 

l'éthique et de la conformité. Dans ce contexte, NHOA a considérablement réduit ses 
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efforts de création dans ces régions au cours de l’année dernière, une réduction 

amplifiée par le ralentissement économique global et les défis logistiques engendrés par 

la pandémie de COVID-19 (voir paragraphe 3.2.4 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). Enfin, dans certains pays en 

développement, il existe également un risque de sanctions internationales. Ainsi, NHOA 

doit se conformer aux régimes internationaux de sanctions liés à la corruption, au 

blanchiment d'argent et au financement du terrorisme dans les pays dans lesquels il 

intervient. En particulier, NHOA doit se conformer aux régimes de sanctions imposés 

par les Etats-Unis, l'Union Européenne et les Nations Unies de certains pays, entités ou 

personnes. Ces régimes sont complexes, se chevauchent souvent et subissent des 

mutations continues. Rien ne garantit que NHOA ne violera pas involontairement ces 

régimes, directement ou, plus probablement, par le biais d'un tiers avec lequel il 

entretient des relations qui les violera. Le respect des règles de la part des tiers est 

particulièrement difficile à contrôler tandis que ces régimes de sanctions prévoient 

souvent d'engager la responsabilité de personnes diligentes en raison de ces failles 

dans les procédures de contrôle. A la date du présent Document d'Enregistrement 

Universel 2020 Amendé, NHOA ne fait l'objet d'aucune procédure de sanction et/ou de 

sanction internationale.  

L'éventuelle survenance de l'un des risques visés dans la présente section pourrait avoir 

des conséquences financières (même importantes) négatives pour NHOA, et comporter 

également une atteinte importante à sa réputation. 

3.1.3 Les risques liés à l’évolution du cadre réglementaire 

La présence internationale du Groupe NHOA a pour effet de l'exposer à des cadres 

économiques, fiscaux, juridiques, règlementaires et politiques variés, susceptibles 

d'affecter ses activités. En matière de législation environnementale et sociale, NHOA est 

soumis à de nombreuses règlementations, au niveau international et européen. La 

possible complexité des lois et règlements actuels et futurs peut donner lieu à des 

retards dans le développement du marché, la création et l'exécution des projets et/ou à 

des coûts importants pour garantir le respect de ces normes. 

Les produits et les technologies utilisés par NHOA sont également régis par des règles 

complexes et spécifiques en matière de qualité, santé et sécurité, qui varient selon 

l'activité exercée (production, transport ou stockage de composants électriques, 

hydrogène, oxygène et lithium) et selon le type d'utilisation (fixe, mobile et portable). Le 

Groupe ENGIE EPS est responsable de l'identification des règles applicables à chaque 

produit développé pour son commerce et du respect des exigences requises.  

Contrôler et se conformer à cette vaste gamme de règlementations et modifications 

présente des coûts importants, et rien ne garantit le respect par NHOA de l'ensemble 

des règles qui lui sont applicables malgré le fait que des ressources sont spécifiquement 

dédiées à cette tâche. Cette dernière est rendue encore plus difficile dans certains pays 

émergents dans lesquels NHOA intervient, dont les cadres juridiques sont flous ou 

obsolètes et inaptes aux récentes évolutions technologiques. Toute violation pourrait, 

tout d'abord, provoquer des interruptions non négligeables dans l'exécution de ses 

opérations industrielles. En outre, ou en alternative, une violation pourrait engendrer des 

retards dans la finalisation des projets de NHOA, aussi bien directement qu'en tant que 

conséquence des interruptions dans l'exécution des opérations industrielles. Par 

ailleurs, le non-respect des règlementations applicables pourrait conduire à l'exclusion 
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de NHOA des procédures d'appel d'offres et des réponses à la demande, se retrouvant 

ainsi empêché d'exercer ses activités dans la zone territoriale concernée, en plus de 

devoir régler d'éventuelles amendes ou d'être tenu responsable pour tous dommages 

susceptibles d'être causés. 

Les règlementations peuvent faire l'objet de modifications dans tous les marchés dans 

lesquels NHOA intervient ou envisage d'intervenir, y compris les dispositions normatives 

italiennes et européennes qui s'appliquent aux opérations industrielles de NHOA. NHOA 

est, par conséquent, exposé en première ligne aux évolutions règlementaires 

susceptibles d'affecter ses opérations industrielles. Toute nouvelle disposition dans ce 

domaine peut entrainer des coûts supplémentaires et/ou des interruptions dans 

l'exécution des opérations.   

En outre, alors que NHOA n'a envisagé aucune opération substantielle ni aucun résultat 

financier basé sur des marchés subventionnés pour le stockage de l'énergie, il a 

supposé dans son Plan Stratégique à long terme que le règlement d'habilitation dans 

des marchés sélectionnés aurait évolué dans un sens favorable ou du moins n'aurait 

pas évolué dans un sens négatif, de sorte que NHOA aurait été capable d'atteindre avec 

succès ses objectifs financiers et stratégiques. NHOA est donc exposé au risque que de 

telles hypothèses ne se réalisent pas. 

Pour ce qui concerne la ligne de produits Giga Storage, les attentes de NHOA en matière 

de développement des marchés de stockage à grande échelle dépendent dans certains 

cas de l'évolution favorable des règlements d'habilitation, comme c'est le cas par 

exemple de la participation concurrentielle de produits de stockage d'énergie dans les 

marchés de services auxiliaires. Parmi les marchés visés par NHOA, l'Italie mérite une 

observation particulière : dans ce pays, un tel règlement d'habilitation n’a été introduit 

qu’à échelle du projet pilote. Un règlement favorable ou du moins d'habilitation est 

également nécessaire dans les futures évolutions des marchés de stockage et d'énergie 

solaire, même si jusqu'à présent NHOA vise uniquement des marchés ayant des 

règlements d'habilitation existants, de sorte que le risque est limité à une évolution 

négative. 

Le risque lié au cadre règlementaire est aussi particulièrement aigu concernant la ligne 

de produits e-Mobility, étant donné la nature innovante du secteur dans lequel elle se 

situe (par exemple le secteur des véhicules électriques en constante évolution) et à 

l’activité B2C que NHOA va développer au sein de ce segment.  

NHOA développe des produits et des systèmes qui seront distribués dans toute l’Europe 

et potentiellement dans d’autres continents, tels que l’Amérique du Nord. Bien que les 

produits soient développés pour être entièrement conformes aux normes de la 

Commission électrotechnique internationale – Normes de produits CEI, concernant la 

sécurité, la compatibilité électromagnétique, les aspects fonctionnels, etc. – il existe une 

règlementation interne nationale et spécifique supplémentaire (les normes 

d’installations, les circulaires relatives aux pompiers, les décrets, les codes réseau, etc.) 

dont les dispositions pourraient avoir un impact sur le développement et la 

commercialisation de ces produits.  

Cela pourrait engendrer un risque pour NHOA en matière de non-conformité totale à 

l'ensemble des règlementations nationales applicables et en matière de responsabilité 

du fabriquant.   
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En plus du développement de nouveaux produits e-Mobility, NHOA développe 

également des services et des solutions de recharge innovants, tels que des packs 

d’énergie verte, dans le cadre de la joint-venture annoncée avec FCA/Stellantis. Ces 

projets seront proposés et mis en œuvre dans divers pays européens, impliquant une 

analyse juridique et fiscale approfondie afin d’assurer le respect des règlementations et 

spécificités locales, après quoi NHOA pourrait être contraint de ne pas proposer certains 

produits ou services sur certains marchés ou de faire des investissements 

supplémentaires significatifs pour adapter son offre à des contextes locaux spécifiques.  

En outre, l’activité B2C du segment e-Mobility expose directement et/ou indirectement 

NHOA à une série de cadres règlementaires concernant la protection des 

consommateurs en termes d’exigences de sécurité pour les systèmes résidentiels, la 

protection des consommateurs tant dans la phase de la commercialisation et de 

publicité, que dans le cadre du régime de service après-vente et de garantie et de la 

règlementation sectorielle spécifique concernant les paquets énergie. Cette activité B2C 

expose, directement et/ou indirectement, NHOA à un risque de dommage à sa 

réputation. 

La survenance de l'un des risques visés dans la présente section pourrait avoir des 

conséquences financières négatives importantes pour NHOA et affecter négativement 

ses capacités d'exécuter efficacement son Masterplan10x.   

3.2 Risques liés aux activités du Groupe NHOA 

3.2.1 Risques liés à la dépendance envers TCC, actionnaire majoritaire de la Société  

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, TCC (par 

l’intermédiaire de sa filiale Taiwan Cement Europe Holdings B.V.) détient 65,15% du 

capital social et des droits de vote de la Société. Par ailleurs, sur les dix membres du 

Conseil d’Administration, quatre (y compris le Président) sont salariés du Groupe TCC. 

TCC pourrait avoir une influence significative sur les décisions stratégiques de NHOA, 

la mise en œuvre du Masterplan10x et des Ambitions Stratégiques et, à l’inverse, NHOA 

est sensible à l’évolution de l’orientation stratégique du Groupe TCC, des politiques 

d’approvisionnement et des politiques financières.  

Au cours des Assemblées ordinaires et extraordinaires des actionnaires, TCC peut 

adopter et/ou rejeter toutes les résolutions soumises aux actionnaires de la Société, y 

compris la nomination des membres du Conseil d’Administration, l’approbation des 

comptes annuels et la distribution des dividendes, ainsi que l’autorisation d’effectuer des 

augmentations de capital ou d’autres émissions de titres, de fusions ou d’apports ou 

toute autre décision nécessitant l’approbation des actionnaires de la Société dans les 

conditions prévues par la loi. Dans ces situations, l’intérêt de TCC peut ne pas être 

toujours aligné avec celui des autres actionnaires minoritaires de NHOA, qui auraient 

donc dans ces cas une possibilité limitée de faire prévaloir leurs points de vue.  

En outre, TCC est une société taiwanaise avec des activités importantes en République 

Populaire de Chine. Ainsi, non seulement elle est dépendante envers la situation 

économique et financière en Chine, mais elle est également très sensible aux 

spécificités de l’environnement « business » et juridique de ce pays et à la situation 

géopolitique de Taiwan vis-à-vis de la Chine continentale. Si l’un de ces facteurs devait 

avoir un impact défavorable significatif sur le groupe TCC, ses activités, ses 
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performances, sa situation financière et ses perspectives, cela pourrait également 

négativement affecter les activités de NHOA en réduisant la capacité de TCC de fournir 

un soutien financier à NHOA et un accès aux fournisseurs et au marché en Asie, en sus 

de la perception d’un risque de contrepartie accru. 

3.2.2 Risques liés aux principaux fournisseurs 

Le Groupe NHOA dépend considérablement de certains de ses fournisseurs principaux 

pour son offre de produits. En particulier, les fournisseurs clés sont ceux qui concernent 

les batteries, les sous-traitants de l'easyWallbox et d’autres produits liés à l’e-Mobility, 

les services de conteneurisation et les fabricants des assemblages électriques.  

Pour ce qui concerne les batteries, l'élément central est le système de stockage, et bien 

qu’un nombre de potentiels fournisseurs et de produits alternatifs soient présents sur ce 

marché, NHOA préfère, pour des projets de stockage d'énergie à grande échelle, 

conclure des contrats de fourniture stratégique et/ou présélectionner un ou deux 

fournisseurs de batterie spécifiques. NHOA cherche à obtenir des engagements fermes 

en matière de volumes, de délai(s) de livraison et de prix. Toutefois, il est en pratique 

improbable qu'un fournisseur d‘importance majeure accepte de se soumettre à des 

conditions de fourniture exclusives, surtout avant qu'un marché ne soit attribué ou 

qu'une offre finale ne soit signée entre NHOA et le client final. En outre, quand bien 

même le Groupe NHOA obtiendrait des engagements fermes de la part du(des) 

fournisseur(s), il reste toutefois exposé au risque de violation de ces engagements de 

la part de(s) fournisseur(s) choisi(s). 

Compte tenu du rythme de croissance, le nombre de conteneurs à réaliser pourrait 

augmenter considérablement en raison de l'attribution éventuelle à NHOA de projets 

importants. NHOA devrait alors rapidement revoir à la hausse le nombre de fournisseurs 

pour la conteneurisation ainsi que le niveau des services requis.   

Enfin, le fabriquant d'assemblage de puissance est un autre fournisseur important des 

convertisseurs de puissance, qui peut impliquer des risques spécifiques. La conception 

et la certification des convertisseurs de puissance sont fortement dépendants du 

Transistor Bipolaire à grille isolée (Insulated Gate Bipolar Transistor - IGBT) et de 

l'assemblage de puissance choisi. Par conséquent, l'arrêt de la production de 

l'assemblage de puissance par les fournisseurs ne devrait pas signifier seulement la 

nécessité de trouver une alternative de haut niveau mais aussi la re-conception, la 

réingénierie et la re-certification de tous les convertisseurs de puissance produits par 

NHOA. La seule façon de réduire ce risque est de faire un prototype et de certifier un 

double convertisseur de puissance avec un assemblage de puissance personnalisé 

fourni par un autre fournisseur, mais, en raison du coût élevé et du temps requis pour 

cette activité, cela devrait être mis en place seulement au-delà d’un certain nombre de 

convertisseurs de puissance à produire. 

Le tableau qui suit présente le pourcentage d'achats effectués auprès des 5 principaux 

fournisseurs du Groupe NHOA au premier semestre 2021 par rapport au total des achats 

réalisés sur la période.  
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5 principaux 
fournisseurs 

% sur 
les 

achats 

Fournisseur 1 41% 

Fournisseur 2 36% 

Fournisseur 3 9% 

Fournisseur 4 3% 

Fournisseur 5 2% 

 

Concernant la GBL e-Mobility, NHOA sous-traite les principaux processus de production 

de masse, en ajoutant de nouveaux risques aux principaux fournisseurs. Cette 

externalisation de la production existe actuellement pour la easyWallbox et elle sera 

également mise en œuvre pour les produits en cours de développement, qui seront 

fabriqués par des fournisseurs externes. L’échec financier ou opérationnel d’un ou de 

plusieurs fournisseurs identifiés pour produire la easyWallbox, en l’absence de solution 

alternative, pourrait représenter un risque important pour la continuité de ce produit. 

NHOA dépend aussi entièrement de fournisseurs externes pour les services d’installation 

de la easyWallbox et des autres infrastructures de recharge à travers l’Europe. Compter 

sur des installateurs tiers diminue le risque de ne pas être conforme aux réglementations 

et exigences locales, mais il ralentit et réduit également la compétitivité de NHOA sur ces 

services et soumet la relation avec le client final à l’intermédiation. 

Le tableau qui suit présente le pourcentage d'achats effectués auprès des 5 principaux 

fournisseurs de F2M eSolutions au premier semestre 2021 par rapport au total des achats 

réalisés sur la période.  

5 principaux 
fournisseurs 

% sur 
les 

achats 

Fournisseur 1 76% 

Fournisseur 2 13% 

Fournisseur 3 5% 

Fournisseur 4 2% 

Fournisseur 5 1% 

 

Enfin, la pandémie de COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur la chaine 

d’approvisionnement à échelle mondiale. NHOA a mis en place des mesures 

d’atténuation, comme la diversification de la chaine d’un point de vue géographique pour 

réduire les risques liés à l’approvisionnement dans un pays ou une région en particulier. 

Toutefois, ces mesures n’ont pas pu pallier tous les délais de livraison survenus et en 

conséquence des retards de production ont été enregistrés chez NHOA et pourraient à 

nouveau l’être à l’avenir (voir paragraphe 3.2.4 du présent Document d’Enregistrement 

Universel 2020 Amendé). Les dysfonctionnements des chaînes d’approvisionnement se 

sont également traduits et se traduisent encore par des hausses de prix des matières 

premières et composants utilisés par NHOA (voir paragraphe 3.3.1 du présent 

Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). NHOA est également, bien 

qu'indirectement et dans une moindre mesure, touchée par les dysfonctionnements des 
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chaînes d'approvisionnement qui ont ralenti la production de véhicules électriques chez 

Stellantis (et d'autres), puisque cela se traduit par un ralentissement des ventes par 

NHOA de ses produits e-Mobility. 

La survenance des risques décrits dans la présente section pourrait affecter 

sérieusement les capacités de NHOA d'exécuter efficacement le Masterplan10x, y 

compris les objectifs financiers qu'il comporte, et également atteinte significativement sa 

réputation.  

3.2.3 Risques liés à la mise en œuvre du Projet Atlante 

Le projet Atlante est exposé aux mêmes risques que ceux présentés dans cette section, 

mais il est également exposé à des risques spécifiques supplémentaires : la capacité à 

installer les stations de recharge rapide dans des emplacements stratégiques et les 

incertitudes sur le taux d'utilisation, les attentes des clients en termes de prix et de durée 

de la recharge et une concurrence qui devrait être forte et qui n’est pas encore bien 

connue. 

Concernant l’emplacement des stations de recharge rapide, le risque est de connaître 

des difficultés pour obtenir des contrats pour des emplacements stratégiques. Si cela 

devait se réaliser, cela impacterait probablement la capacité d'Atlante à déployer son 

réseau en ligne avec les objectifs annoncés pour 2025 et 2030 et impacter les taux 

d'utilisation de ces stations de recharge. La concurrence pour ces emplacements devrait 

être forte, en particulier pour les autoroutes et Atlanta n’a pour le moment qu’une 

expérience limitée dans ce type d’appels d’offres et n'a pas l'équipe en place pour gérer 

ce type de processus compétitif. 

Concernant le taux d'utilisation et les attentes des clients en matière de tarifs, le risque 

et d'avoir surestimé les taux d'utilisation et les tarifs dans la détermination des objectifs 

opérationnels d'Atlante, avec pour conséquence directe pour NHOA et pour toute autre 

investisseur stratégique qui rejoindrait le Projet Atlante, d'avoir des retours sur 

investissement plus bas qu'escomptés. Le déploiement et le fonctionnement des 

réseaux de stations de recharge n’en n’est qu’à ses tout débuts en Europe du Sud 

(France, Italie Espagne et Portugal) et les analyses de cabinets de consultants et autres 

analyses disponible n’ont pas le recul suffisant pour être fiables. 

La concurrence devrait s’accroître de manière constante au cours des prochaines 

années avec de nouveaux acteurs venant d'industries différentes tels que l'énergie, le 

pétrole et le gaz, la construction automobile et les fonds d'investissement en 

infrastructures. La position des concurrents actuels et potentiels et leurs capacités ont 

été analysés et les risques qu’ils représentent pris en compte dans l'établissement du 

Projet Atlante, mais là encore le marché est encore trop émergent pour que ces analyses 

soient fiables. 

Enfin, le Projet Atlante n’est financé que jusqu’en 2024 et les besoins de financement 

nécessaires à partir de 2024 pour réaliser les Ambitions Stratégiques du Projet Atlante 

en 2030 ne peuvent pas être évalués précisément à ce jour (voir paragraphe 3.3.3 du 

présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

3.2.4 Risques liés à la pandémie de Covid-19 et potentielles répercussions négatives 

sur les projets ou les activités et sur les liquidités  
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La pandémie de COVID-19 a lourdement affecté aussi bien les activités industrielles de 

NHOA que ses perspectives commerciales à court terme. Les activités du Groupe NHOA 

ainsi que la majeure partie de la chaîne d’approvisionnement est basée en Italie, pays 

qui, au début de la pandémie, était à l’épicentre de la pandémie européenne et a été 

sévèrement touché par les quatre vagues de l’épidémie.  

Les conséquences économiques du premier confinement et des restrictions qui ont 

continué d’être mises en place alors que les différentes vagues de l’épidémie 

atteignaient l’Italie, les investissements nécessaires à la mise en conformité des usines 

et des bureaux aux mesures de lutte contre la COVID-19 requises par le gouvernement 

et la réduction du nombre d’employés autorisés à être physiquement présents (en raison 

des exigences minimales de distance et de l’activation des fonds ordinaires de 

licenciement (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, « CIGO »)) ont lourdement pesé 

sur NHOA et sur certains de ses partenaires et fournisseurs.  

En outre, les restrictions de voyage dans le monde entier limitent encore la capacité du 

Groupe NHOA à concrétiser ses efforts de développement de projets, notamment lors 

les processus d’appels d’offres importants. 

Le tableau suivant résume la liste des projets ou des activités qui ont été directement 

touchés par la COVID-19 à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 

2020 Amendé. 

 

PROJET OU ACTIVITÉ 
DIRECTEMENT 

AFFECTÉ PAR LA 
COVID-19  

IMPACT ACTUELLEMENT 
ÉVALUÉ 

CONSÉQUENCES 

Activités industrielles 

(Italie) 

Les mesures de restriction imposent 
un plan de télétravail et limitent 
considérablement les déplacements 
du personnel. Cela a entraîné un 
ralentissement généralisé ou un 
report des activités industrielles. 

 

 

Les restrictions ont été levées le 
5 mai 2020, ce qui a donné la 
possibilité aux activités de 
redémarrer en plein régime, 
mais elles ont de nouveau été 
imposées le 4 novembre 2020 
et devraient continuer d’être en 
place tant que la campagne de 
vaccination n’a pas fait 
suffisamment de progrès. 
L’introduction d’un « Green 
Pass » le 15 octobre 2021 
devrait d’un côté accélérer le 
redémarrage des activités, mais 
d’u autre côté les objections de 
certains employés pourrait 
entraîner une nouvelle 
réduction du nombre de 
personnes travaillant à court 
terme. Le risque de délais 
supplémentaires ou de 
blocages des opérations 
industrielles est toujours 
présent. 

Chaine 
d’approvisionnement  

(Principalement Italie) 

La plupart des activités du Groupe 
NHOA et la majorité de la chaine 
d’approvisionnement sont situées en 
Italie. Certains fournisseurs ayant des 
activités en Lombardie et dans le 
Piémont ont été obligés d’interrompre 
temporairement leurs activités, ce qui 

Le risque de rupture de la 
chaine d’approvisionnement 
était toujours présent jusqu’à la 
levée des restrictions le 5 mai 
2020 considérant que le décret 
entré en vigueur le 23 mars 
2020 imposait un arrêt 
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a entraîné des retards pour les projets 
pilotes de parkings à Leinì, Remote et 
V2G. 

  

temporaire de toutes les 
activités productives à 
l’exception de celles des 
« activités essentielles ». Bien 
que les restrictions mises en 
place le 4 novembre 2020 ne 
distinguent pas les « activités 
essentielles », des 
perturbations dans la chaine 
d’approvisionnement sont 
toujours présentes compte tenu 
des restrictions globales 
susmentionnées et des 
réductions de la charge de 
travail des partenaires et des 
fournisseurs.  

Guam 

(USA) 

Un des perdants de l’appel d’offres 
avait engagé un recours auprès des 
autorités compétentes à Guam, 
comme le permet la règlementation 
locale. L’audience relative à la 
contestation devait avoir lieu le 25 
mars 2020 mais a été annulée sans 
qu’une nouvelle date ne soit fixée en 
raison des cas de COVID-19 sur l’ile. 
Cela a entraîné des retards dans le 
calendrier du projet et dans son 
entrée dans le Carnet de 
Commandes. L’impact financier de 
ces retards peut être estimé à 1 M€. 

L’audience publique a été 
reportée au 6 juillet 2020 et le 
Vérificateur Public s’est 
prononcé en faveur de NHOA le 
5 octobre 2020. Néanmoins, le 
plaignant a décidé d’interjeter 
appel. Si la situation liée à la 
COVID-19 à Guam (une ile 
relativement petite) ne devait 
pas s’améliorer rapidement, 
permettant une accélération de 
la procédure, cela pourrait 
entrainer des retards importants 
voire l’annulation du projet. 

 

En plus de ce qui précède, NHOA anticipe des impacts de la COVID-19 sur ses chantiers 

de construction dans le monde entier (Italie, Mexique, Californie, Illinois, Massachusetts 

et Singapour) et sur ses projets en cours de développement (Europe, Afrique du Sud, 

Moyen-Orient, États-Unis et îles du Pacifique). 

Dans un avenir prévisible, les modifications de la règlementation environnementale dues 

à la pandémie pourraient également avoir un grave impact car certaines grandes régions 

du monde ont décidé pour le moment d’assouplir la règlementation, afin de recentrer 

leurs ressources économiques sur le retour une situation normale. Cela ne pourrait que 

compliquer davantage les opérations de NHOA dans certains pays. Au quatrième 

trimestre 2020 en Inde, des cas d’assouplissements de la loi sur les études d’impact 

environnemental pour permettre la poursuite des projets sans autorisation adéquate ou 

consultation publique (afin de réduire l’effet négatif global de la pandémie sur 

l’économie) ont déjà été dénoncés. Aux États-Unis, où NHOA mène ses plus grands 

projets sécurisés, le 26 mars 2020, l’Environmental Protection Agency (EPA) a pris une 

mesure (toujours en vigueur aujourd’hui) intitulée « COVID-19, Implications for EPA’s 

Enforcement and Compliance Assurance Program », qui est entrée en vigueur 

rétroactivement au 13 mars 2020 (EPA 2020), énonçant que l’EPA n’envisageait pas 

d’émettre des sanctions pour des infractions aux contrôles de routine en matière de 

conformité, aux tests d’intégrité, à l’échantillonnage, à l’analyse en laboratoire et à la 

formation, et les obligations de déclaration ou de certification dans les situations où l’EPA 

a convenu que la COVID-19 était la cause de la non-conformité.  

La pandémie de COVID-19 représente toujours un risque important de retard pour 

diverses activités de développement, étant donné que les voyages dans la plupart des 
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pays sont toujours interdits, avec un risque conséquent pour la capacité de NHOA à 

convertir les opportunités de Pipeline en Carnet de commandes et de Carnet de 

commandes en chiffre d’affaires.  

Alors que la crise liée à la COVID- 19 se poursuit, NHOA n’est actuellement pas en 

mesure de quantifier son impact négatif, ni les scénarios pour ses projets en 

développement.  

En ce qui concerne la mise en œuvre du Masterplan10x et des Ambitions Stratégiques 

du Projet Atlante, ils ont été élaborés en supposant un impact limité de la pandémie de 

COVID-19 sur les activités de NHOA, conformément à ce qui a été observé jusqu'à 

présent en 2021. Toutefois, si cette hypothèse s'avérait erronée, cela mettrait en péril le 

succès du Masterplan10x et du Projet Atlante, et donc la réalisation des objectifs 

opérationnels et financiers (y compris les prévisions de bénéfices) et des Ambitions 

Stratégiques correspondants. À la date du présent Document d’Enregistrement 

Universel 2020 Amendé t, une diminution probable de la charge de travail est attendue 

en raison de l’échelonnement des phases de distribution du vaccin (qui à ce jour n’a été 

livré que 4,2 % dans le monde), l’impact des dernières restrictions locales et mondiales 

étant toujours inconnu, en particulier sur l’ensemble du système économique et 

industriel italien, ce qui implique une visibilité limitée sur le chiffre d’affaires ainsi que 

des couts imprévus et, à terme, un impact sur le génération de trésorerie pour NHOA. 

La COVID-19 a eu une incidence sur la disponibilité de lignes de crédit disponibles, ce 

qui a compliqué la gestion du besoin en fonds de roulement. Des impacts négatifs sur 

la prévisibilité des flux de trésorerie, la génération de trésorerie et d’éventuelles besoins 

de financement imprévus pourraient survenir. Par ailleurs, en raison de l’incidence de la 

COVID-19 à l’échelle mondiale, le risque de contrepartie pourrait s’accroître, surtout en 

ce qui concerne la collecte des créances. Pour ces raisons, NHOA a mis en œuvre les 

mesures de conservation de ses liquidités. 

3.2.5 Risques liés au fait que NHOA continue d’être dépendant du groupe ENGIE 

Le groupe ENGIE, qui était l'actionnaire de contrôle de la Société jusqu'à l'Acquisition 

par TCC est toujours un client, un partenaire et un prescripteur pour NHOA. A la date du 

présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le Carnet de Commandes 

et les Contrats Sécurisés de NHOA comprennent respectivement 13% et 100% de 

projets pour lesquels NHOA a pour contreparties des sociétés du groupe ENGIE. 

Dans ces situations, le groupe ENGIE conclura des contrats pour les services et les 

produits de NHOA, le client final étant soit un gouvernement, soit un « off-taker » privé. 

Dans d'autres cas de figure, NHOA contractera directement les contrats avec un client 

tiers, et sous-traitera certaines activités d'exécution à des entités du groupe ENGIE. 

NHOA est donc fortement dépendant des termes et conditions négociés avec le groupe 

ENGIE et de de la bonne performance vis-à-vis de NHOA mais aussi des tiers de ses 

obligations contractuelles par ENGIE. Les Contrats Sécurisés en particulier sont tous 

des appels d'offres qui ont été gagnés par ENGIE et pour lesquels NHOA a été désigné 

comme fournisseur technologique exclusif. C’était le cas du projet à Hawaï, avant 

qu’ENGIE ne décide de l’abandonner fin octobre 2021 et c’est le cas du projet à Guam. 

Dans la mesure où tous les contrats entre ENGIE et NHOA d'une part, et ENGIE et le 

client final d'autre part n’ont pas encore été finalisés et signés, la mise en œuvre de ces 

projets reste donc très dépendante d’ENGIE, comme le démontre justement l’abandon 

du projet à Hawaï qui a eu pour conséquence que le montant des Contrats Sécurisés, 
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qui était de 104 millions d’euros au 27 octobre 2021, est passé à 56 millions d’euros au 

1er novembre 2021.  

 NHOA n’a toujours qu’une visibilité limitée sur l'avancement du développement du 

projet mené par ENGIE à Guam, qui représentent désormais 100% des Contrats 

Sécurisés à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. En 

particulier, NHOA n'a qu'une visibilité limitée sur la façon dont le développement du 

projet pourrait être affecté (i) par les augmentations des prix des composants, à savoir 

les prix des modules solaires photovoltaïques, des structures et des câbles, qui 

pourraient affecter les hypothèses budgétaires initiales pour l'ensemble des projets 

solaires et de stockage, (ii) par la perturbation généralisée des chaînes 

d'approvisionnement mondiales, qui donne un motif raisonnable de douter du calendrier 

de développement initialement prévu par ENGIE pour ces projets, et iii) par le 

contentieux en cours sur l’attribution du projet à Guam par la Guam Power Authority. 

Quand bien même ENGIE s’était engagée à poursuivre le développement des projets à 

Hawaï et à Guam, elle a décidé d’abandonner le premier. Rien ne permet de garantir 

qu’elle n’en fera pas de même avec le second. 

3.2.6 Risques de rupture technologique 

Les marchés du stockage d'énergie et de l'e-Mobility ciblés par NHOA sont caractérisés 

par des changements technologiques et des standards industriels en évolution et le 

succès futur du Groupe NHOA dépendra de sa capacité à s'adapter rapidement à un 

environnement changeant où de nouveaux produits, de nouveaux acteurs, de nouveaux 

modèles d'activité et de nouvelles technologies émergent constamment.  

(i) Pour que les technologies de NHOA soient acceptées par le marché, le Groupe 

doit au bon moment anticiper et offrir des produits qui correspondent aux 

demandes changeantes des clients, identifier et intégrer des changements 

technologiques pour rester compétitif, maintenir un haut degré d'excellence 

opérationnelle et répondre au mieux aux demandes et besoins des clients  

Si NHOA ne parvenait pas à développer au bon moment et de manière rentable 

des produits répondant aux attentes des clients, sa capacité à renouveler ses 

contrats avec ses clients existants et à créer et accroître la demande pour ses 

technologies et ses produits serait négativement affectée. Ceci aurait un impact 

négatif significatif sur les résultats des activités de NHOA et ses perspectives, 

mais aussi sur sa réputation et sa capacité à attirer les talents nécessaires  

(ii) Concernant la GBL e-Mobility, la rapidité d'évolution des chargeurs de voitures 

électriques pour les applications B2C est très rapide car très exposée à la 

transformation digitale. L’évolution rapide du marché et de la réglementation 

applicable pourrait rendre la technologie de NHOA obsolète si elle ne s'y adaptait 

pas de manière continue. Cette activités exige une forte culture de l'innovation 

de manière à pouvoir continuellement développer la technologie et offrir de 

nouveaux produits pour rester compétitif. La recherche permanente de 

l'innovation peut occasionnellement conduire à des échecs de développement si 

les choix que la Société fait ne sont jamais commercialisés où s’ils ne sont pas 

acceptés par les clients  
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La réalisation de l’un des risques décrits ci-dessus pourrait avoir un impact financier 

défavorable significatif sur NHOA et sur sa capacité à mettre en œuvre le 

Masterplan10x. 

3.2.7 Risques liés à l’origination et à la mise en place de projets 

La GBL Stockage de l'énergie de NHOA participe à des appels d'offres pour des PPA ou 

pour des contrats long terme (comme avec Terna pour la Fast Reserve), comme 

fournisseur de technologie et en partenariat avec des IPP ou des acteurs industriels ou 

de l'énergie (par exemple ENGIE à Guam, TCC à Taiwan ou Stellantis). Lorsque le 

partenaire emporte l’appel d’offres et quand NHOA a été désigné comme fournisseur de 

technologie, les projets sont inclus dans la catégorie « Contrats Sécurisés. » 

Néanmoins, même après que le contrat a été sécurisé par NHOA, il y a habituellement 

encore une longue phase de développement du projet avant que la construction ne 

commence effectivement. Des perturbations sur le marché les matières premières, des 

changements dans le prix des technologies ou des contestations juridiques et sur les 

permis, peuvent significativement étendre la durée de la conversion depuis la catégorie 

Contrats Sécurisés vers la catégorie « Carnet de Commandes », puis en chiffre 

d'affaires, avec dans les cas exceptionnels sans qu'aucun chiffre d'affaires ne soit jamais 

réalisé. 

Concernant spécifiquement les GBL e-Mobility et Atlante, les risques concernent la 

livraison en temps opportun et dans le respect du budget des produits, en particulier 

dans la mesure où NHOA fait appel à des sous-traitants tiers. Tout retard pourrait 

entraîner des pénalités à payer à Stellantis ou à d'autres clients ou un échec commercial 

du produit. 

Comme pour tous les produits nouvellement lancés, le risque de défauts est plus élevé, 

ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour NHOA en raison du 

remplacement des produits ou des campagnes de rappel. 

Ces activités requirent une forte culture de l’innovation, de manière à ce que NHOA 

puisse continuellement se réinventer et offrir de nouveaux produits et de nouvelles 

technologies pour rester concurrentielle. Néanmoins, cette recherche permanente de 

l’innovation peut s’avérer un pari onéreux si les choix faits par le Groupe n’arrivent 

jamais sur le marché ou ne rencontrent pas l’approbation de ses clients. NHOA fait 

notamment face aux enjeux liés au :  

 développement de la easyWallbox (hardware); 

 développement d’un service de recharge (software).  

En outre, depuis que la easyWallbox est vendue dans au moins 19 pays et est utilisée 

par des consommateurs, des éventuelles actions en dommages et intérêts peuvent être 

intentées, avec ce que cela représente de risques financiers et réputationnels pour 

NHOA.  

F2MeSolutions, la Joint-Venture entre FCA/Stellantis et NHOA, a mis sur le marché, 

comme première solution offerte par cette entité, l’Offre de recharge « All-e », qui permet 

aux clients de recharger à leur domicile et sur la route. Cette offre comporte un large 

éventail de risques pour NHOA, notamment sur les produits et les services. Tout d’abord, 

les risques susmentionnés liés à easyWallbox – le produit offert dans ces offres – seront 
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toujours présents. En outre, puisque dans ce cas la easyWallbox sera délivrée à au 

client final, il y a une augmentation principalement du risque de crédit mais aussi des 

risques liés à la logistique et aux opérations du produit (livraison d’une seule pièce dans 

différents pays et gestion des retours et substitutions/réparations) et aux prestataires de 

services externes qui sont en charge de l’installation et qui pourraient ne pas la faire 

correctement, provoquant l’insatisfaction du client et une atteinte à la réputation de 

NHOA. 

En outre, NHOA doit supporter tous les risques liés à l’approvisionnement énergétique 

tant au domicile, où F2MeSolutions s’appuiera sur les fournisseurs d’électricité locaux – 

que sur la route, où NHOA s’appuiera sur des réseaux de recharge de tiers. Par ailleurs, 

ces offres étant une solution prépayée basée sur le profil du client, NHOA doit prendre 

en considération l’ensemble des risques liés à une éventuelle sous-estimation de la 

consommation effective du client final, qui consisterait en un flux négatif de trésorerie 

en raison de la rémunération a posteriori et à la mise à jour du profil.  

La joint-venture offrira également de nouveaux produits en plus de la easyWallbox, pour 

la recharge au domicile et sur la route. Dans ce cas, NHOA devra faire face à différents 

risques liés au développement et à la production de nouveaux produits : délais et 

respect du budget, problèmes techniques et problèmes avec les fournisseurs. 

La Joint-Venture est focalisée sur le marché européen des VE et pourrait être fortement 

affectée par un ralentissement de la croissance des ventes de VE, et en particulier de 

la part de marché de Stellantis. 

Le marché de l’e-Mobility (produits et services) est soumis à une compression des 

marges en raison du nombre croissant d’acteurs, ce qui oblige les acteurs à accroître 

leur présence dans la chaîne de valeur de l’e-Mobility afin de maximiser les flux de 

revenus et avoir un meilleur contrôle des marges. 

3.2.8 Risques liés au ressources humaines 

Le Groupe NHOA traverse actuellement une période de croissance rapide, qui risque 

de mettre sous pression ses ressources humaines dans les secteurs opérationnels 

essentiels. 

Les secteurs les plus exposés à ce risque sont actuellement l'ingénierie et la gestion de 

projet. En outre, certaines activités de support risquent de subir également une 

surexploitation des ressources, notamment : le service achat, le service juridique et des 

ressources humaines. Un tel risque de surexploitation pourrait avoir pour conséquences 

une baisse de la qualité et/ou l'exposition des processus de NHOA à des erreurs 

humaines. Par ailleurs, le risque de surexploitation des ressources dans les services 

essentiels pourrait avoir pour effet de passer à côté d'opportunités commerciales.  

A l'avenir, si le rythme de croissance devait se traduire également par une augmentation 

des prises de commandes, ce risque de surexploitation pourrait affecter le service 

production, avec deux principaux risques : 

(i) des retards dans la production, et par conséquent le non-respect des délais de 

livraison ou des engagements ; et 

(ii) un contrôle qualité insuffisant, qui pourrait donner lieu à la production de produits 

défectueux.  
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Les deux risques précités représenteraient des coûts complémentaires pour NHOA, qui 

pourraient être significatifs, notamment en cas de retards prolongés (cas qui, dans la 

plupart des contrats, ouvre droit, pour le cocontractant, à demander la résolution ou la 

réparation des préjudices subis à NHOA) ainsi que de sérieux problèmes de qualité (cas 

qui, dans la plupart des contrats, prévoit l'obligation pour NHOA de réparer le produit 

défectueux à ses propres frais). 

Le rythme de l'évolution croissante précédemment décrit pourrait aussi exercer une 

pression sur le personnel actuel. Considérant également l'âge moyen relativement jeune 

du personnel actuel et le fait que le marché du stockage de l'énergie est un marché 

émergent et en plein essor, NHOA doit faire face au risque de perdre des salariés 

essentiels. Ce risque est aggravé par l’absence d’un fort vivier de personnes disposant 

des compétences spécifiques et solides en matière de stockage de l'énergie. 

Le succès de NHOA dépend également des compétences et de l'expérience de ses 

principaux dirigeants et de ses principaux salariés dans les secteurs scientifique et 

industriel, en particulier du Directeur Général du Groupe NHOA, Monsieur Carlalberto 

Guglielminotti.  

La survenance de l'un des risques décrits ci-dessus pourrait affecter sérieusement les 

capacités de NHOA à exécuter efficacement le Masterplan10x, y compris les objectifs 

financiers qu'il implique, et également négativement affecter à sa réputation. 

3.2.9 Risques liés au changement de nom commercial et à la réputation 

La signature du contrat d'acquisition entre le groupe ENGIE et le taïwanais TCC a 

certainement représenté une étape importante pour NHOA. La détention par un nouvel 

actionnaire majoritaire, qui a été perçue comme un évènement positif compte-tenu de 

sa familiarité avec le modèle d'activité EPC et sa présence significative sur le marché 

asiatique (ce qui devrait permettre à NHOA de s’étendre sur ce marché), représente un 

virage important pour la Société, qui peut être résumé comme suit : 

 passer de l'appartenance à un groupe énergétique à un groupe industriel, et 

 adopter une nouvelle marque, avec un nouveau nom commercial et un nouveau 

logo et donc une toute nouvelle identité. 

Bien que NHOA ait effectué les démarches et pris les précautions nécessaires pour 

communiquer ces changements au bon moment à toutes ses parties prenantes (internes 

et externes), ils pourraient avoir les impacts suivants  

(i) La perte ou l'éloignement de clients actuel ou de clients potentiels, qui auraient 

été plus confortables et rassurés avec un partenaire où fournisseur soutenu par 

la marque d'un grand groupe énergétique, ce qui peut également affecter le 

résultat de la participation de NHOA à certains appels d'offres ou négociations 

bilatérales. 

(ii) Résistance interne au changement et à la nouvelle marque, qui pourrait se 

manifester, dans le meilleur des cas, par la poursuite de l'utilisation par les 

salariés de l'ancien nom et de l'ancien logo dans la communication avec les 

parties prenantes externes, et dans le pire des cas qui pourrait être perçu par 

certains employés comme une cause d’incertitudes qui les pousserait à 
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rechercher des opportunités sur le marché du travail et donc résulter en la perte 

de personnel clé ou même de membres de l'équipe dirigeante. 

(iii) L'impact négatif sur la réputation d’un deuxième changement d'actionnaire 

majoritaire et d'identité en moins de quatre ans (résultat de la décision du 

groupe ENGIE, premièrement d'acquérir la Société puis de la céder) qui 

pourrait sérieusement impacter la crédibilité de NHOA sur le marché ou 

conduire à une perception biaisée de la force et de la qualité de la marque.  

La réalisation de l'une de ces possibilités impacterait négativement la marque du Groupe 

NHOA, et affecterait par conséquences ses activités, sa performance boursière, le 

résultat d'appels d'offres et de négociations bilatérales et les relations existantes et 

futures avec des partie prenantes actuelles ou futures (clients, fournisseurs, autorités 

locales, etc.). 

3.2.10 Risques liés à la mise en place de la joint-venture avec FCA/Stellantis  

Le 26 janvier 2021, FCA Italy, une filiale à 100% de Stellantis N.V. et NHOA ont annoncé 

la signature de l’ensemble des accords, y compris l’accord d’investissement et le pacte 

d’actionnaires, pour la création d’une joint-venture dans le secteur de l’e-Mobility. La 

signature de ces contrats fait suite à la conclusion d’un Memorandum of Understanding 

annoncée le 12 novembre 2020. 

Le closing de l’opération est intervenu le 31 mars 2021 après que toutes les autorisations 

des autorités de concurrence compétentes en Europe, en Serbie, en Chine, en Ukraine, 

en Suisse et en Turquie aient été obtenues et que l’opération ai été autorisée par le 

gouvernement italien au titre de sa règlementation « Golden Power ». 

Stellantis détient 50,1% du capital de la joint-venture et aura une influence significative 

sur ses décisions stratégiques. À l'inverse, NHOA sera vulnérable aux changements 

d'orientation stratégique et de politique financière de Stellantis qui pourraient avoir un 

impact sur la nouvelle structure. Les joint-ventures, et en particulier dans ce nouveau 

domaine complexe et en évolution rapide, sont toujours des entreprises risquées qui 

peuvent échouer si les partenaires commencent à ne pas être d’accord, quels que soient 

les mécanismes de gouvernance mis en place. Si cela devait se produire, non 

seulement NHOA pourrait voir ses importantes ambitions de développement dans le 

domaine de l’e-Mobility stagner, mais pourrait également perdre tous les 

investissements financiers et les autres ressources consacrées à la joint-venture. 

3.2.11 Risques liés aux systèmes d’information et à la cybersécurité 

Le département IT de NHOA connaît actuellement une période de transition critique 

puisque les systèmes d'information du Groupe NHOA doivent être détourés de ceux 

d’ENGIE pour devenir autonomes. Cela concerne trois domaines critiques : 

(i) le domaine « Active Directory » (le système actuel de NHOA et un héritier de celui 

d’ENGIE), 

(ii) l'ensemble constitué par les applications Office 365 (qui sont exploitées 

actuellement via une licence ENGIE), et 

(iii) le système de gestion centralisée de la cybersécurité (SOC) et tous les services 

dérivés. 
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Le risque principal de cette opération de détourage vient du fait que les activités 

quotidiennes ne peuvent pas être interrompus et que, dès lors, chaque migration doit se 

faire en assurant que la continuité du service n’est pas interrompue pour les employés. 

Il y a donc un risque significatif de ralentissement des activités opérationnelles. 

Il faut également prendre en compte le fait que NHOA passe actuellement par une 

période de croissance rapide caractérisée par des changements de structure tel que le 

déménagement les bureaux de Turin et de Milan et un second rééquipement à Cosio 

Valtellino. 

Cette croissance rapide signifie que le développement en cours des activités clés et à 

fort impact ne peut pas être retardé ou effectué à des moments différents. Ceci accroît 

le risque d'erreurs humaines, d’un contrôle qualité insuffisant et de la surexploitation des 

équipes du département système d'information. 

Malgré la mise en œuvre des contrôles raisonnables et appropriée pour protéger les 

systèmes d'information et les données personnelles et confidentielles, la survenance de 

l'un des risques présentés ci-dessus exposerait NHOA à des pertes significatives de 

données sensibles, confidentielles ou personnelles ou en l'utilisation inappropriée des 

systèmes, des software, des réseaux où en l'accès non autorisé, l’utilisation, la 

publication, la modification, la destruction où l'impossibilité d'accéder à de l'information, 

en des produits défectueux ou des interruptions des opérations du Groupe NHOA. 

3.2.12 Risques liés aux opérations industrielles 

Le Groupe NHOA a deux usines de production, l'une à Cosio Valtellino et l’autre à Rivoli. 

L’usine de Rivoli est principalement dédiée à la conception, au prototypage, à 

l’assemblage et aux essais des solutions de stockage d’hydrogène, qui est soumise au 

risque élevé d’explosion d’hydrogène. 

Les opérations industrielles et la production des batteries de stockage d’énergie à Cosio 

Valtellino emportent des risques pour la sécurité, principalement des salariés impliqués 

dans de telles opérations et production, mais également pour les utilisateurs finaux. 

Les principaux risques sont : 

- l’électrocution : applicable à la fois au sein des installations de NHOA (en 

particulier sur les plateformes d’essai) que sur place, en travaillant sur les 

installations ; 

- l'incendie et/ou l’explosion des produits et systèmes de NHOA, causés par les 

batteries ou l’hydrogène, aussi bien lorsqu'ils sont installés et mis en service sur 

place que lorsqu'ils sont sous essai dans les locaux du Groupe NHOA ; et 

- le risque chimique dû à la fuite de fluides, tels que l’électrolyte.  

La survenance d'un des risques ci-dessus pourrait entrainer des conséquences 

financières et réputationnelles négatives importantes pour le Groupe NHOA. 

S'agissant de la GBL e-Mobility, le recours à des sous-traitant pour la production expose 

NHOA à des risques supplémentaires tel que : 

 ceux liés à la situation financière du sous-traitant, avec pour conséquence des 

interruptions de fourniture ou des risques financiers pour le groupe NHOA ; 
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 les standards de qualité du sous-traitant qui ne seraient pas en ligne avec les 

exigences de NHOA ; 

 la perte d'éléments de propriété intellectuelle via le sous-traitant ; 

 la concurrence pour l'accès aux sous-traitants, y-compris avec les concurrents, 

lorsque par exemple les produits sont manufacturés sur le même site ou avec le 

recours ou même personnel ; 

 l'absence de contrôle sur la production et la chaîne d'approvisionnement, 

conduisant à délais dans les livraisons et une faible réactivité (par exemple en 

cas de fluctuation de la demande, d’interruption la chaîne d'approvisionnement 

ou de demande l'accroissement de la capacité de production) ; 

 la dépendance envers la capacité du sous-traitant à remplir ses obligations 

contractuelles et à répondre aux exigences du marché ; 

 la dépendance envers la bonne gestion des rappels produit et de la mise en 

œuvre de garanties produits ; 

 l'allocation des risques de responsabilité produit entre le groupe NHOA et le sous-

traitants ; 

 les risques en cas de résiliation du contrat, notamment vis-à-vis du service après-

vente. 

Ces risques sont accrus du fait des objectifs de croissance ambitieux du Groupe NHOA, 

qui nécessitent une nécessaire croissance de ses opérations industrielles. 

La survenance de l'un des risques décrits ci-dessus pourrait avoir un impact financier et 

réputationnel défavorable significatif sur le Groupe NHOA. 

La GBL Stockage de l'énergie se concentre sur de larges projets où NHOA prend en 

charge, au travers de partenariats avec des tiers, l'ensemble des aspects EPC et 

d'autres services. Ce type de projet présente des risques uniques liés à leur localisation, 

leur échelle, leur complexité, leur durée, leur prix et leur structure de cash-flows. Des 

problèmes de mise en œuvre ou des retards peuvent intervenir en raison : 

 de modifications du projet qui n'ont pas été anticipées ; 

 de problèmes d'ingénierie qui impactent l'exécution technique ; 

 de contraintes logistiques ; 

 de problèmes de développement sur site ; 

 de problèmes liés à l'environnement, la santé et la sécurité ; 

 de l'exécution par, ou la coordination avec, les fournisseurs et sous-traitants, 

 les difficultés financières des clients ou des partenaires, et  

 le respect de la réglementation. 

Tous ces facteurs peuvent conduire à des dépassements de devis, des pénalités 

contractuelles, des dommages et autres conséquences négatives. Bien que le Groupe 

NHOA et les autres parties avec qui il exécute ces projets ont conçu et mis en place des 
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procédures opérationnelles d'exécution rigoureuses, il y a toujours le risque de connaître 

des accidents coûteux et des retards en raison de questions logistiques, de problèmes 

sur site non anticipés, d'évènements climatiques où d'actions de la part du personnel.  

S’agissant de la partie B2C des produits de la GBL e-Mobility, il y a également des 

risques accrus en raison de la logistique et de l'utilisation du produit (livraison d'un seul 

équipement dans différents pays, gestion des retours et des remplacements) et du fait 

que ce sont des fournisseurs externes qui réalisent l'installation, ce qui, s'ils ne le font 

pas correctement, provoque l'insatisfaction du client et impacte négativement la 

réputation de NHOA. 

La survenance de l'un des risques décrits ci-dessus pourrait avoir un impact financier 

négatif significatif sur NHOA et sérieusement altérer sa réputation et sa capacité à 

mettre en œuvre le plan Masterplan10x. 

3.3 Risques financiers 

3.3.1 Risques liés à la fluctuation des prix de certaines matières premières et 

composants 

NHOA est hautement exposée au risque de variation des prix des matières premières, 

qui a significativement augmenté dans le contexte de l'épidémie de COVID-19. 

S'agissant de la GBL Stockage de l'énergie, NHOA propose des contrats « turnkey » et 

à montant forfaitaire, sans mécanisme l'ajustement des prix, comme c'est la pratique sur 

ce marché. Le Groupe NHOA est donc exposé au risque de fluctuation des coûts, 

notamment pour les batteries et les composants de l'électronique de puissance. D'autre 

part, dans la GBL e-Mobility, les ventes dépendent des ventes de véhicules électriques, 

qui sont elles-mêmes significativement affectées par les fluctuations des coûts des 

matières premières (particulièrement l'acier) et du prix et de la disponibilité des semi-

conducteurs et composants électroniques. 

La tendance récente significative affectant les prix est une forte demande globale qui a 

conduit à une pénurie de nombreuses matières premières, une pénurie globale de 

containers et en conséquence une hausse des coûts de transport, en particulier de 

l'Europe vers l'Asie. Les pénuries de nombreux produits, depuis les semi-conducteurs 

jusqu'à l'acier, ont conduit certains industriels à réduire leur production et à ne plus être 

en mesure de répondre à une demande croissante. 

Les prix des matières premières et des composants de batterie ont crû significativement 

au cours des premiers mois de 2021 (cf. les schémas 1, 2 et 3 ci-dessous). Les grands 

producteurs de semi-conducteurs ont également annoncé récemment des hausses de 

prix significatives. La principale raison derrière la croissance aiguë du prix de ces 

matières premières et composants est une pénurie assez importante couplée avec une 

demande croissante de la Chine et le fait que de nombreux industriels avaient dû réduire 

leur production durant la pandémie. 
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Figure 1 Batteries raw materials (London Metal Exchange, 
ICCSINO, BNEF) 

 

 

 

Figure 2 LME COPPER 
https ://www.lme.com/Metals/Non-
ferrous/Copper#tabIndex=2  

 

Figure 3 LME STEEL SCRAP 
https://www.lme.com/Metals/Ferrous/Steel-Scrap#tabIndex=2  

 

Ces hausses de prix ont déjà impacté NHOA et, si elles persistent et s’aggravent, 

pourraient significativement et négativement impacter la capacité de NHOA à mettre en 

œuvre avec succès son Masterplan10x, y compris les objectifs financiers qui y figurent, 

particulièrement pour 2022, et sont susceptibles d'entraîner une volatilité significative de 

ses résultats financiers. 

3.3.2 Risques liés au caractère potentiellement instable des résultats financiers de 

NHOA dépendant « indirectement » de l’issue favorable des principales 

procédures d’appel d’offres 

Le Pipeline actuel est dominé par les opportunités commerciales de la ligne de produits 

Giga Storage (plus de 90% du montant total du Pipeline, estimé à 833 millions d’euros 

au 30 septembre 2021). Comme il est d'usage dans les secteurs du stockage à grande 

échelle et dans celui de la production et du stockage d'énergie solaire, les opportunités 

commerciales proviennent de procédures structurées d'attribution de marchés publics, 

auxquels le Groupe NHOA ne participe qu'indirectement, soit en tant qu'entrepreneur 

EPC du/des soumissionnaire(s) soit en tant que sous-traitant pour le stockage. Depuis 

la cession de NHOA par le Groupe ENGIE, le soumissionnaire reste soit ENGIE, soit un 

groupement dont ENGIE fait partie. Depuis l’Acquisition par TCC, NHOA doit participer 

à ces appels d’offres comme partenaire solide ou seul. L'obtention ou la perte des 



 

52 
 

projets dans un tel Pipeline affecte de manière significative les résultats de NHOA et 

entraine donc une forte volatilité de ces derniers. 

En plus du risque de ne pas obtenir les marchés dans la phase d'attribution, la mise en 

œuvre des projets de la ligne de Giga Storage implique également l'exposition du 

Groupe NHOA à une importante instabilité dans le laps de temps nécessaire pour que 

les opportunités commerciales passent du Pipeline au Carnet de commandes et 

éventuellement aux recettes et marges brutes. Enfin, même lorsque les projets 

deviennent certains (et sont donc intégrés dans le Carnet de Commandes de NHOA), 

des risques persistent concernant les délais de distribution, voire un risque général de 

non-obtention des recettes. Cela est lié à la nature des projets de Giga Storage, projets 

d'infrastructures amples et complexes, dont les procédures d'attribution des marchés 

sont caractérisées par les lenteurs et par l'obtention d'autorisations à différents stades, 

susceptibles de faire l'objet de recours de la part de plusieurs parties prenantes. Le 

processus d'habilitation ainsi que la structure de ces projets sont également complexes 

dès lors qu'ils impliquent souvent des projets financiers qui viennent ajouter une autre 

série de risques. 

En 2019 et en 2020 NHOA a subi la réalisation partielle de certains des risques 

susmentionnés et l’on s’attend à ce qu’ils continuent de se concrétiser à l’avenir, quelle 

que soient la structure de propriété et les priorités géographiques. 

Même si des opportunités commerciales impliquant les Lignes de Produits Solutions 

Industrielles et e-Mobility devaient devenir des projets intégrés dans le Pipeline, le 

facteur de risque pourrait intéresser aussi ces Lignes de Produits dès lors que dans les 

deux cas, les actions commerciales devraient être menées par NHOA à travers la 

participation dans des procédures d'appel d'offres structurées ou par des procédures 

d'achat. Or, la Ligne de Produits Solutions Industrielles risque de ne pas être adaptée 

aux projets d'envergure, dès lors qu'elle est plutôt caractérisée par des projets de petite 

ou moyenne dimension. De même, la Ligne de Produits e-Mobility pourrait ne pas 

s'adapter parfaitement aux projets de grande dimension. Or, considérant la structure du 

marché et la stratégie de NHOA consistant à cibler un nombre restreint d'acteurs 

essentiels, il est probable qu'il faille faire face à un risque de concentration : un nombre 

très limité de procédures d'appel d'offres ou de procédures d'achats pour des projets 

commerciaux de petite ou moyenne dimension. En dépit de cet aspect lié aux 

spécificités des offres moyennes d’e-Mobility, il convient de considérer que la nouvelle 

Joint-Venture créée avec FCA aura un impact sur le poids des offres au sein de la ligne 

d’activités liées à la e-Mobility de NHOA. Surtout dans un premier temps, les produits et 

les services seront développés en fonction des besoins et des exigences de FCA. Par 

la suite, les mêmes produits et services seront également mis sur le marché pour être 

offerts à d’autres constructeurs automobiles. La survenance des risques décrits dans la 

présente section, notamment pour ce qui concerne la ligne de produits Giga Storage, 

pourrait profondément affecter les capacités de NHOA d'exécuter efficacement son 

Masterplan10x, y compris les objectifs financiers qu'il comporte, et est susceptible 

d'entrainer une forte instabilité des résultats financiers même dans le Carnet de 

commandes. 

3.3.3 Risques liés au financement du Projet Atlante 

Le 23 juillet 2021, NHOA a annoncé son très ambitieux Projet Atlante, avec comme 

objectif opérationnel ultime pour 2030, 35 000 chargeurs rapides installés dans 9 000 
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sites, représentant une part de marché en Europe du Sud de 15%. Les Ambitions 

Stratégiques du Projet Atlante nécessiteront des dépenses d'investissement 

significatives sur la période 2022-2030, à commencer par le coût des chargeurs rapides, 

qui est estimé à environ 100 000 à 140 000 par chargeur rapide intégré à une fourniture 

d'électricité solaire et une capacité de stockage (voir paragraphe 11.4 du présent 

Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé).  

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, la première 

phase du projet (2022-2025) n’est financée que jusqu'en 2024 et ce sur la base (i) de 

lignes de crédit supplémentaires de 60 millions d'euros que NHOA doit obtenir et qui 

sont encore en cours de négociation (voir paragraphe 8.1.bis du présent Document 

d'Enregistrement Universel 2020 Amendé) et (ii) de l'Augmentation de Capital Proposée 

sur le produit de laquelle environ 98 millions d’euros (si elle est réalisée à 100%) et 68 

millions d’euros (si elle est réalisée à 75%) seront dédiés à Atlante. Si l'une ou l'autre de 

ces conditions ne devait pas être réalisée, NHOA ne pourrait compter que sur la ligne 

de crédit de 50 millions de dollars signés avec Citi le 21 juillet 2021 (voir paragraphe 

8.1.bis du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé) et sur les 105 

millions d’euros (c’est-à-dire 75% des 140 millions d’euros envisagés) de l'Augmentation 

de Capital Proposée qui ont font l’objet d’un engagement irrévocable de souscription par 

TCC (voir paragraphe 5.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé). Ceci aurait pour effet de retarder significativement la mise en œuvre de la 

première phase du Projet Atlante.  

Au-delà de 2024, et même en supposant que NHOA aurait à sa disposition toutes les 

sources de financement décrites ci-dessus, le Projet Atlante nécessitera des 

financements supplémentaires significatifs. Le montant de ces besoins de financement 

supplémentaires dépendent de nombreux facteurs, dont notamment : (i) les dépenses 

d’investissement supplémentaires par borne de recharge rapide VGI intégrée avec 

stockage et alimentation d’énergie solaire, qui devraient se situer entre 100 et 140 

milliers d’euros par borne (soit un écart de 40%), (ii) le prix d’acquisition des sites (qui 

pourront être acquis en pleine propriété ou au contraire selon un mode d’occupation 

temporaire, surtout quand il s’agit du domaine public ou concédé), (iii) le prix de 

construction des installations (en sus des bornes de recharge), (iv) les coûts 

d’interconnexion au réseau ou à une centrale électrique, etc. Les trois derniers facteurs 

évoqués peuvent fortement varier d’un site à un autre, et sur la période de déploiement 

du réseau. NHOA n’est donc pas en mesure d’évaluer précisément à date ces besoins 

de financement qui peuvent très fortement varier. 

Il est actuellement envisagé que ces financements supplémentaires viennent (i) 

d'investisseurs potentiels dans le Projet Atlante, y compris TCC, et (ii) d'autres formes 

le financement en dette ou en capital, en sus (iii) des cash flows dégagés par NHOA. 

Aucune assurance ne peut être donnée à la date du présent Document d'Enregistrement 

Universel 2020 Amendé, que ces financements additionnels seront disponibles en 

temps voulu, ou même disponibles du tout ou encore à des conditions acceptables pour 

NHOA. De plus, ces financements additionnels pourraient, s’ils sont sous la forme de 

financements en dette, négativement impacter la rentabilité attendue du projet, ou s’ils 

prennent la forme des financements en capital fourni par des tiers, diluer les retours que 

NHOA espère obtenir de ce projet. Ceci aurait également pour effet que NHOA 

n'attendrait pas ses objectifs financiers.  
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Même si ces circonstances ne devaient avoir pour effet que de retarder la mise en œuvre 

du Projet Atlante (et l'atteinte des objectifs financiers), cela pourrait en fait impacter son 

succès ou même en faire un échec, car des concurrents mieux financés seraient alors 

en mesure de déployer leur réseau de stations de recharge plus rapidement et donc de 

prendre des parts de marché qui seraient perdu pour NHOA. 

3.3.4 Risques associés au taux de change EUR/USD 

NHOA prévoit d’être de plus en plus exposé au risque de taux de change euro – US 

dollar. Les comptes consolidés de NHOA sont élaborés en euros et, historiquement, 

l’euro est la devise opérationnelle de NHOA. Toutefois, une partie importante des 

affaires de NHOA en 2020 a été mené en US dollar (44% du chiffre d’affaires total). À 

l’avenir, NHOA signera probablement des contrats où la devise principale sera le dollar 

US, qui pourrait représenter une partie significative de ses affaires. Par ailleurs, une 

partie importante des commandes (61% en 2020) est faite en US dollar (par ex. 

batteries). NHOA considère que ce risque augmentera au fur et à mesure de son 

extension internationale.  

Par conséquent, NHOA est soumis au taux de change, de conversion et aux risques de 

coûts de transaction. Le risque lié aux fluctuations monétaires peut se réaliser durant la 

conversion en Euros de l’évaluation de l’actif et du passif non libellés en euros. Dans la 

mesure où les taux de change de ces devises sont exposés à des fluctuations, elles 

sont susceptibles d’affecter les comptes consolidés de NHOA, ce qui pourrait également 

avoir une incidence importante sur la position financière de NHOA et sur ses résultats, 

tels que représentés dans les comptes de NHOA. Le risque lié aux variations du taux 

de change des devises étrangères peut se produire en raison de la différence des taux 

de change entre la date de clôture des transactions commerciales et celle de l'exécution. 

Actuellement, l’exposition de NHOA au risque de change n’est pas financièrement 

couverte et les services financiers de NHOA contrôlent le risque de change et le gèrent 

à travers des accords commerciaux et contractuels. 

En 2020, NHOA a enregistré des coûts pour un montant total de 5 131 K$ correspondant 

au montant total de 4 393 K€ et un chiffre d’affaires total de 5 361 K$ correspondant au 

montant total de 4 887 K€. Comme spécifié au paragraphe précédent, ces montants 

sont importants par rapport à la totalité des coûts et du chiffre d’affaires de NHOA en 

2020 (respectivement 61% et 44%). Durant le premier semestre 2021, le chiffre 

d'affaires enregistré en dollars US était de 2,8 millions de dollars, soit à 2,3 millions 

d’euros. Le coût des ventes enregistré en dollars US était de 1,9 millions de dollars, soit 

un montant total de 1,6 millions d’euros. 

La société s'attend à ce que dans le futur un nombre croissant de contrats soit conclus 

en devises autres que l'euro, en particulier le dollar US. De fait, environ 68% du Pipeline 

rendu public le 15 septembre 2021 correspond à des projets situés en dehors de la zone 

euro et pourraient donc potentiellement résulter en des contrats libellés en dollar US ou 

d'autres devises.  

3.3.5 Risques de liquidité 

La capacité du Groupe NHOA d’obtenir des financements supplémentaires dépend d’un 

certain nombre de facteurs, en particulier sa performance opérationnelle et sa situation 

financière, des conditions du marché et d'autres facteurs que NHOA ne peut contrôler. 
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Ces facteurs peuvent également rendre les conditions financières inintéressantes pour 

NHOA. Cela pourrait ne pas permettre de lever des fonds supplémentaires en cas de 

nécessité et, par conséquent, sa capacité de diriger ses affaires selon les prévisions, de 

les développer et de progresser pourrait être affectée.  

La source de revenus des trois dernières années n’a pas permis à NHOA de financer 

ses propres besoins de liquidité et le support des actionnaires a été fondamental pour 

financer ses activités. En outre, NHOA a enregistré un EBITDA négatif de 8,4 millions 

d’euros et une perte nette de 14,8 millions d’euros en 2020, un EBITDA négatif de 5,5 

millions d’euros et une perte nette de 15,9 millions d’euros au cours du premier semestre 

2021 et aucun revenu positif n’est prévu dans le court terme. Par ailleurs, et comme 

indiqué dans le tableau ci-après, au 30 juin 2021, le NHOA avait 33,8 millions d’euros 

de dette financière nette, dont 11 millions d’euros étaient courantes et 22,8 millions 

d’euros étaient non-courantes (99% des dettes à long terme ayant 24 à 30 mois de 

maturité, voir également le paragraphe 8.2.bis du présent Document d'Enregistrement 

Universel 2020 Amendé). Cette dette est également soumise à certaines exigences (voir 

note 4.29 aux comptes consolidés 2020 du Groupe ENGIE EPS). 

ENDETTEMENT FINANCIER NET 

(montant en euros)  31/12/2020 

 

30/06/2021 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  3.930.868 9.082.310 

Avoirs en banque et en caisse 3.930.868 9.082.310 

Dette financière nette (25.205.671) (33.784.007) 

Dettes financières courantes (968.600) (10.987.267) 

Dettes financières non courantes  (24.237.071) (22.796.739) 

ENDETTEMENT FINANCIER NET (21.274.803) (24.701.697) 

 

Cela signifie que NHOA sera extrêmement limité dans sa capacité à obtenir le 

financement de la dette, y compris pour refinancer sa dette existante, même avec le 

support du Groupe TCC, qui ne sera pas nécessairement toujours disponible. 

Par ailleurs, il convient de prêter une attention particulière au risque de liquidité lié à 

l'impact du COVID-19 sur la génération et la préservation de trésorerie de NHOA, si la 

pandémie ne s’atténue pas à court terme. Pour une description détaillée de ce risque 

voire le paragraphe 3.2.4 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé. 

A la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, la Société a 

procédé à la revue de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face 

à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois. Cette revue du risque de 

liquidité tient compte de l’engagement irrévocable de souscription de TCC afin d’assurer 

75% de l’Augmentation de Capital Proposée (soit 105 millions d’euros).  

Toutefois, la survenance des risques décrits dans la présente section pourrait remettre 

en cause cet état de fait et, même sans cela, affecter profondément les capacités de 
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NHOA d'exécuter efficacement son Masterplan10x, y compris les objectifs financiers 

qu'il comporte, et de faire face à ses besoins de trésorerie. 

3.3.6 Risques de crédit et/ou de contreparties 

NHOA est normalement exposée au risque de crédit client qui (i) dans la GBL Stockage 

d’électricité peut parfois être concentré sur quelques clients en considération de 

l’ampleur des bons de commandes ou des contrats, et (ii) dans la GBL e-Mobility, peut 

être soit concentré sur des clients de grande taille (clients B2B) ou sur un grand nombre 

de clients plus petits (clients B2C). L’exposition maximale au risque de crédit est 

représentée par la valeur comptable des créances commerciales dans les comptes 

consolidés de NHOA (approximativement 11,6 millions d’euros au 31 Décembre 2020 et 

10 millions d’euros au 30 juin 2021). Pour certains contrats, NHOA a étendu le « crédit-

fournisseur » au client, augmentant ainsi le risque ou contrepartie des risques. Le 

montant total du crédit fournisseur au 31 décembre 2020 était de 5,7 millions d’euros et 

au 30 juin 2021 de 5,9 millions d’euros. Le risque de crédit est contrôlé et géré par le 

service financier, notamment à travers l’inclusion de garanties dans la plupart des 

contrats (les paiements anticipés, principalement). 

Sur l’ensemble des créances commerciales au 31 décembre 2020, 2,2 millions d’euros 

étaient dus par des clients au sein du Groupe ENGIE. Ce chiffre était de 0,7 millions 

d’euros au 30 juin 2021. 

NHOA n’a pas souscrit d’assurance contrepartie. 

La survenance des risques décrits dans cette section pourrait affecter sérieusement les 

capacités de NHOA de générer valablement des mouvements positifs de trésorerie à 

partir des activités opérationnelles.   
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4 INFORMATIONS SUR L’EMETTEUR 

4.1 Dénomination sociale 

La dénomination sociale est NHOA S.A., elle est commercialement connue sous le nom 

NHOA. 

4.2 Lieu et numéro d’immatriculation de la Société, numéro SIRET, numéro de T.V.A. et 

code LEI 

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 

numéro 808 631 691. 

Le numéro SIRET de la Société est le 808 631 691 00041. Son code NAF/APE est le 7490B. 

Le numéro de T.V.A. de la Société est FR66808631691. 

Le code identifiant de la Société (LEI) est 969500NWCP1OQ4315C79. 

4.3 Date d’immatriculation et durée de la Société 

La Société a été fondée et immatriculée le 26 décembre 2014 pour une durée de 99 ans, la 

date d’expiration de la Société étant le 25 décembre 2113, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. 

4.4 Siège social de la Société, droit applicable, adresse, numéro de téléphone et site 

internet de la Société 

Le siège social de la Société est situé au : 

28, rue de Londres, 75009 Paris, France 

Téléphone : +39 02 49541830 

E-mail : info@nhoa.energy 

Site internet : www.nhoa.energy 

Les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du Document d’Enregistrement 

Universel à moins qu'elles n'y soient incorporées par référence. 

La Société a été constituée sous forme de société anonyme à Conseil d’Administration régie 

par le droit français. 

  

mailto:info@nhoa.energy
http://www.nhoa.energy/
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5 PRÉSENTATION DU GROUPE NHOA 

5.1 Introduction  

NHOA opère dans le secteur de l'énergie durable et est spécialisée dans les solutions de 

stockage et d'e-Mobility, la première permettant de transformer les sources d'énergie 

renouvelables intermittentes en une alimentation électrique stable, la seconde offrant des 

solutions de recharge innovantes permettant de transformer les flottes et les voitures 

individuelles en ressources précieuses pour le système électrique. Plus précisément, la 

mission du Groupe NHOA est de favoriser la transition énergétique en maîtrisant l'intermittence 

des sources d'énergie renouvelables. Grâce à des solutions de pointe basées sur le stockage 

pour contrôler l'intermittence des sources renouvelables, les technologies du Groupe NHOA 

permettent d'alimenter les communautés en énergies renouvelables 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, de manière durable et accessible. En outre, en collaborant avec des constructeurs 

automobiles mondiaux, le Groupe NHOA développe des solutions et des technologies de 

recharge innovantes pour les véhicules électriques et hybrides, tout en développant la 

technologie qui permet l'échange d'énergie avec le réseau électrique (Véhicule-Réseau), 

contribuant ainsi à la mise en place d'un système électrique plus durable pour les entreprises 

et les particuliers. 

NHOA est un pionnier technologique dans ce domaine : créé en 2005 à Turin en tant que spin-

off de l'Université Polytechnique, à ce jour le Groupe NHOA a déployé 71 systèmes dans le 

monde entier, représentant au 30 juin 2021 une capacité cumulée installée de 185 MW et une 

capacité de stockage d'énergie de 790 MWh (voir paragraphe 5.3.3.bis du présent Document 

d'Enregistrement Universel 2020 Amendé).  

Les solutions du Groupe NHOA sont basées sur une plateforme technologique unique et 

flexible, élaborée après quinze années de recherche, de développement et d’actions 

commerciales, adaptable à l'intégration de tout système de stockage d'énergie, de toute source 

de production renouvelable, ainsi que des générateurs conventionnels. Cette plateforme a été 

baptisée HyESS®. 

La plateforme HyESS® comprend plusieurs blocs modulaires (voir les paragraphes 5.3.1 et 

5.3.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

5.2 Modèle économique après l’acquisition de TCC  

Le 19 avril 2021, ENGIE a annoncé la signature d'un contrat de cession d’actions avec la 

société taïwanaise TCC, relatif à sa participation de 60,5% dans le capital social de NHOA S.A, 

à l’issue d’un processus de cession de cinq mois, initié par l'annonce du Groupe ENGIE le 23 

septembre 2020 d’évaluer les options stratégiques pour NHOA S.A., y compris la cession 

éventuelle de sa participation. 

Le nouvel actionnaire TCC, avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars, 

est l'un des groupes industriels prééminents en Asie, avec des activités dans la production de 

ciment, la production d'électricité, les services environnementaux, la chimie, la logistique et les 

infrastructures, ainsi que la fabrication de batteries. Au terme de l'opération, ENGIE EPS S.A. 

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

L'opération a été conclue le 20 juillet 2021, après que toutes les conditions suspensives 

incluses dans le Contrat d’Achat d’Actions par TCC aient été remplies, à savoir les conditions 

suspensives habituelles et la réception des autorisations réglementaires suivantes : les 
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autorisations de la Taiwan Fair Trade Commission, du comité d'investissement du Ministère 

des Affaires économiques de Taïwan et du gouvernement italien qui a accordé son « Golden 

Power » conformément au décret-loi n° 21/2012. 

Le 23 septembre, après la clôture de l'offre publique d'achat lancée par TCC sur les actions de 

NHOA, TCC (par l'intermédiaire de sa filiale Europe Holding B.V.) détenait 65,15% du capital 

social de NHOA. 

Le 23 juillet 2021, en conséquence de sa sortie du Groupe ENGIE, NHOA a réorganisé ses 

projets de développement et sa stratégie de positionnement, qui étaient auparavant orientés 

vers la concentration géographique et les activités de développement de projets des Unités 

Commerciales d'ENGIE, en annonçant le Masterplan10x. 

Le Masterplan10x est un plan que la direction de NHOA a établi dans le but de multiplier par 

10 la croissance de NHOA d'ici 2025. Pour réaliser ce projet, la direction a déterminé des 

indicateurs de performance clés et les résultats industriels que NHOA devra multiplier par 10 : 

 Base installée de stockage : Après la réalisation de l'Augmentation de Capital 

Proposée, les fonds propres de la Société auront été significativement renforcés et elle 

sera plus à même de répondre à des appels d'offres pour des projets plus importants 

qui, selon NHOA, l'aideront à atteindre son objectif d'installer annuellement, d'ici 2025, 

une base correspondant à 10 fois l’intégralité du stockage d’énergie de la base 

installée réalisé entre 2015 et 2021. 

 Expansion de la production : NHOA prévoit, par le biais de sa Ligne Global 

d’Acvtivité e-Mobility, de multiplier sa production par 10 et d'augmenter sa production 

de recharge de VE par semaine, de 1 500 actuellement pour atteindre 15 000 d'ici 

2025. Cet objectif ne peut être atteint qu'en renforçant les relations existantes avec les 

partenaires de la société, notamment en tirant parti de l'empreinte industrielle de 

Stellantis et de l'accès de TCC à une chaîne d'approvisionnement unique de classe 

mondiale. 

 Valeur à vie des clients d’e-Mobility : NHOA prévoit, à travers sa GBL e-Mobility, de 

multiplier par 10 la Valeur Vie Client (VVC) de ses clients e-Mobility. En effet, lorsque 

la wallbox est intégrée dans un abonnement incluant la fourniture d'énergie pour 

charger le VE avec un contrat à long terme, la valeur de la wallbox est virtuellement 

multipliée par 10. 

 Femmes ingénieurs : NHOA a l'intention de combler la disparité sexuelle structurelle 

concernant les étudiantes en ingénierie (par exemple, en Italie, seuls 20 % des 

étudiants en ingénierie sont des femmes), en se fixant pour objectif de multiplier par 

10 le nombre de femmes ingénieurs qu'il emploie d'ici 2025. 

 HSEQ : NHOA prévoit de réaliser, d'ici 2025, plus de 10 fois les investissements en 

matière de Santé, de Sécurité et de Qualité, par rapport aux 0,3 millions d'euros des 

deux dernières années, afin de soutenir le Masterplan10x tout en minimisant son 

risque d'exécution. 

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

objectifs du Masterplan10x, 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 
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1,0 milliard d'euros réalisée à la fin de 2020 pour atteindre 10 milliards d'euros vers la 

fin de 2025. 

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 dans 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. 

 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. 

 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) e-Mobility, représentée par F2M 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 pour les 

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, considérant l’engagement irrévocable de souscription de 

TCC afin d’assurer 75% de l’Augmentation de Capital Proposée (soit 105 millions 

d’euros). F2M 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. En fonction de la taille du réseau du 

projet, qui représenterait 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 (voir paragraphe 5.4.3 du présent Document d'Enregistrement 

Universel 2020 Amendé). 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 serait alors 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 : 
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 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 ; 

 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 ». 

Jusqu'en 2019, NHOA avait décrit son marché potentiel comme étant composé de deux 

segments principaux : Microréseaux et Solutions de support au réseau. Depuis 2020 et jusqu'à 

la représentation du Masterplan10x, le Groupe NHOA avait présenté ses principales Lignes de 

Produits : Giga Storage, Solutions Industrielles et e-Mobility. Pour un récapitulatif de cette 

évolution, voir paragraphe 5.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé. 

5.3 Principales activités et parc informatique 

5.3.1 Technologie et historique du portefeuille de produits 

La plateforme technologique de NHOA est née grâce à d'importants efforts de recherche 

et de développement en matière d'intégration du stockage d'énergie dans la conception 

de systèmes électriques, avec plus de 15 millions d’euros investis au cours des cinq 

dernières années, afin de maîtriser l'intermittence des sources d'énergies 

renouvelables. La plateforme a été strictement testée et commercialement approuvée 

dans le cadre dudit « Terna Storage Lab Project », un déploiement à grande échelle 

unique en son genre de systèmes de stockage d'énergie dans les principales sous-

stations de distribution électrique, par Terna, le TSO italien. Le projet, approuvé par le 

Ministère du Développement Economique italien (MiSE) dans le cadre du Plan de 

Défense 2012, et supervisé par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie italienne, 

a été conçu pour renforcer la sécurité du système électrique dans les territoires 

nationaux qui enregistrent les niveaux de pénétration de sources d'énergies 

renouvelables les plus élevés, par l'installation d'une capacité de stockage d'environ 40 

MW1. 

NHOA a joué un rôle primordial dans le projet Terna, en intervenant en tant que 

fournisseur de système en partenariat avec Toshiba, agissant comme fabriquant de 

batteries, et en tant que fournisseur de systèmes pour General Electric. Les deux 

partenaires ont conclu avec succès la mise en service et les tests de leurs systèmes 

respectifs en 2016. 

Les résultats remarquables des solutions de NHOA dans ce projet ont été publiés sur le 

forum Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2015 IEEE 15th International 

 
1 Terna Storage Lab project: https://www.terna.it/en/electric-system/system-innovation/pilot-storage-projects. 

https://www.terna.it/en/electric-system/system-innovation/pilot-storage-projects
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Conference, « Commissioning and testing of the first Lithium – Titanate BESS for the 

Italian Transmission Grid »2. 

La base de ces réalisations réside en la propriété intellectuelle de NHOA, qui couvre sa 

plateforme technologique verticalement-intégrée ainsi que ses innovations d'un nombre 

total de 87 brevets et de 342 demandes de brevets, parmi lesquels 43 font l'objet d'un 

effort actif d'obtention de la part de NHOA dans différents pays clé, ainsi que de 1208 

secrets commerciaux et industriels.  

C'est à partir de l'un des brevets les plus importants, dénommé « Système de conversion 

et de contrôle pour la production décentralisée », que se distinguent les compétences 

PCS et EMS de NHOA, capables de gérer plusieurs sources d'énergies renouvelables, 

systèmes et recharges de stockage d'énergie, aussi bien sur réseau que hors réseau. 

Plus particulièrement : 

• les PCS sont capables de créer une transition automatique et instantanée à partir 

du mode de suivi du point de puissance maximale (MPTT) jusqu'au mode de 

suivi du point de puissance requis (RPTT), concernant les sources d'énergies 

renouvelables ;   

• les PCS et les EMS sont capables de gérer diverses situations comprenant une 

ou plusieurs sources d'énergies renouvelables, tout système de stockage 

d'énergie, la présence d'une unique recharge locale et/ou le raccordement au 

réseau ; et 

• le système est capable de passer sans transition, en moins de 20ms, d'une 

opération sur réseau à une opération hors réseau. 

Ce brevet a été enregistré dans le cadre d'une stratégie plus vaste de non-reproductivité, 

englobant également deux des principaux secrets commerciaux : le DROOP Virtual 

Inertia Algorithm pour ce qui concerne les PCS et le POOL Algorithm s'agissant des 

EMS. 

Ces innovations uniques constituent les bases de HyESS®, la principale plateforme 

technologique de NHOA, qui permet essentiellement les installations de production 

d'énergie renouvelable, couplée avec HyESS®, pour faire le lien avec le réseau comme 

s'il s'agissait de centrales électriques traditionnelles, fournissant un résultat stable et 

prévisible, et permettant la gestion de l'intermittence des sources renouvelables ainsi 

que la stabilité du réseau plus vaste ou des micro-réseaux locaux. Au cœur de cette 

 
2  Les publications IEEE concernent la mise en service et les tests de la part de Terna du Système de Stockage d'Energie de 

1MW/1MWh composé des batteries Toshiba et du Système de Conversion de Puissance, des régulateurs, du transformateur ainsi 
que du SCADA fabriqués, conteneurisés et mis en service par le Groupe ENGIE EPS. Le système a été mis en place dans la 

sous-station de Codrongianos aussi bien par raccordement au réseau que par fonctionnement en îlot. Les résultats du test 
démontrent que les valeurs cibles en matière de rendement aller-retour et de précision de puissances ont été atteintes et que le 
BESS peut être valablement utilisé pour le redémarrage à froid du réseau moyenne tension. Les essais sur le terrain réalisés sur 

le premier LTO BESS de Terna ont démontré que les valeurs cibles de performance ont été atteintes, voire dépassées. Plus 
particulièrement, le rendement brut aller-retour mesuré atteignait 89.2%, tandis que le rendement net (comprenant les pertes 
accessoires) s'élevait à 86.5%. Il a été possible d'obtenir ces excellents résultats par la réduction de la puissance de consommation 

auxiliaire, plus spécialement du Système HVAC, grâce à la vaste plage de température des batteries LTO. Les valeurs nominales 
de l'énergie et de la puissance BESS (1MW/1MWh) ont également été atteintes. La précision de puissance PCS mesurée était 
d'environ 0.5%, ce qui est conforme à l'erreur de mesure à laquelle l'on peut s'attendre. L'essai de surcharge BESS a mis en 

lumière une capacité de surcharge des batteries LTO, tandis que la puissance de sortie PCS était limitée à 1.3 p.u. ; les mesures 
de température ont également mis en évidence le fait que la constante de temps thermique du PCS était d'environ 200 s, bien en-

dessous de celle des batteries LTO. 
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fonctionnalité se trouvent la Réserve Synchronisée et la Virtual Inertia, tel qu'illustré 

dans les graphiques suivants3 :  

 

 

Grâce au DROOP Virtual Inertia Algorithm, la technologie HyESS® de NHOA permet de 

fournir l'inertie et la Réserve Synchronisée à tout type de réseau ou de micro-réseau 

jusqu'à 125µs comme un système de rotation, sans recours à l'EMS4. 

Le graphique ci-après fournit une représentation visuelle de la capacité du DROOP 

Virtual Inertia Algorithm de NHOA de réagir en moins de 125µs, et de stabiliser une 

baisse de fréquence en moins de 20ms.  

Une telle réactivité, permettant d'atteindre une stabilité de la fréquence en moins de 

20ms, est particulièrement importante dans le processus de Régulation de Fréquence. 

Habituellement, la stabilité du réseau est garantie par la rotation des masses des 

centrales électriques traditionnelles, qui sont synchronisées avec la fréquence du 

réseau, et réagissent automatiquement aux variations de fréquence en réduisant le 

gradient de ces variations dès les premières secondes d'un écart de fréquence. Un tel 

mécanisme de Régulation de Fréquence basé sur la rotation des masses ainsi que sur 

leur inertie physique constitue le fondement de la stabilisation d'un réseau jusqu'à 

présent.  

Avec l'essor croissant des sources d'énergies renouvelables, le nombre de centrales 

électriques traditionnelles et la rotation de leurs masses tout au long de l'activité diminue 

rapidement, posant le défi de la manière dont l'inertie physique peut être remplacée.  

L'électronique de puissance des batteries de stockage traditionnelles peut en principe 

rejoindre la puissance maximale dans un laps de temps de 250ms suivant un évènement 

de fréquence. Grâce au DROOP Virtual Inertia Algorithm, la technologie de NHOA EPS 

permet de garantir un temps de réaction de 125µs, avec une stabilisation totale de la 

fréquence en moins de 20ms. Une telle rapidité de réponse a déjà démontré la capacité 

des systèmes de stockage à grande échelle de stabiliser les micro-réseaux en îlots, où 

 
3   La couleur jaune décrit l'intermittence solaire de 300 à 1200W/m² (de 75 à 300kW). La couleur verte illustre le RPPT (Requested 

Power Point Tracking), par exemple l'énergie solaire réduite en raison de l'appel de charge instantané. La publication IEE de 

Terna à la 15th Environmental and Electrical engineering Conference. 
4 Voir valeur restant à « 0 » avant, pendant et après l'évènement réseau. 
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la prestation stable et fiable du micro-réseau exige impérativement un équilibre 

permanent entre la production d'énergie et la demande. La même logique, à grande 

échelle, pourrait garantir la stabilité du réseau plus ample en l'absence de rotation des 

masses des installations électriques traditionnelles. 

 

 

En d'autres termes, l'un des principaux défis technologiques dans la transition 

énergétique, à savoir la perte de l'inertie du système causée par l'essor croissant des 

sources d'énergies renouvelables, est déjà relevé par la technologie de NHOA. 

Grâce à ses modes de fonctionnement, la plateforme technologique de NHOA reproduit 

exactement, par un système modulaire et évolutif, le fonctionnement d’un réseau 

national, par lequel : 

• les systèmes de stockage d'énergie, à travers la technologie de conversion de 

puissance, garantissent la stabilisation de fréquence sans l'aide de la rotation 

des masses des centrales électriques traditionnelles ; et 

• les régulateurs, grâce au POOL Algorithm, allouent la prestation de la Réserve 

Synchronisée aux différents éléments connectés au réseau.  

Les paragraphes qui suivent précisent l'articulation des produits issus de la technologie 

HyESS® de NHOA au cours de la période temporelle de référence dans les données 

financières contenues dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 et le présent 

Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé, à savoir la période couvrant les 

années 2018-2019-2020-2021. Suite à l'approbation du Plan Stratégique à Long Terme, 

la gamme de produits de NHOA basés sur la plateforme technologique HyESS® a été 

profondément réorganisée (voir paragraphe 5.3.1 du présent Document 

d'Enregistrement Universel 2020 Amendé) même si les éléments technologiques qui la 

composent restent pratiquement les mêmes  

Composants Balance of System  

Depuis la phase d'incubation de sa technologie, NHOA a concentré ses efforts sur le 

niveau de système, en développant son Balance of System, à savoir des éléments 

électroniques de puissance et de commande capables de gérer, en même temps, tous 

types de systèmes de stockage et de sources d'énergies renouvelables, y compris le 

stockage d'énergie à base d'hydrogène. Grâce à l'acquisition de EPS Elvi Energy S.r.l. 
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(aujourd’hui EPS Italia) à la fin de l'année 2015, et à l'investissement en R&D qui a suivi, 

notamment en 2016, NHOA a renforcé encore davantage les modules du système 

incorporés dans la technologie HyESS®, afin de permettre une production décentralisée 

d'énergie véritablement intelligente, aussi bien pour les opérations sur réseau que hors 

réseau. Les composants du système qui en sont issus sont résumés ci-après : 

• Les PCS, comme les convertisseurs bidirectionnels dont l'extension de 

puissance peut atteindre 20, 35, 70, 125, 250, et 900 kVA, et qui, en dépit de 

l'évolution des configurations, restent la technologie essentielle de HyESS® et 

constituent les bases du nouveau PowerHouse system block (voir paragraphe 

5.3.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

• Les BMS, qui contrôlent et régulent toute technologie de batterie, y compris celle 

intégrée dans HyESS®, font désormais partie de l'EnergyHouse system block 

(voir paragraphe 5.3.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé). 

• Le contrôleur maître, qui constitue la technologie hardware et software gérant le 

système de stockage d'énergie, et qui fait désormais partie de la famille de 

Contrôle technologique (voir paragraphe 5.3.2 du présent Document 

d'Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

• Le contrôleur du micro-réseau, un appareil particulièrement important pour les 

micro-réseaux car il permet de contrôler et de gérer à distance l'ensemble 

cohérent d’une centrale d'énergie renouvelable avec HyESS®, et qui fait 

désormais partie de la famille de Contrôle technologique (voir paragraphe 5.3.2 

du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

• Les EMS, chargés d'optimiser les flux d'énergie pour toute opération sur réseau 

et hors réseau, qui font désormais partie de la famille de Contrôle technologique 

(voir paragraphe 5.3.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé). 

• Le Module Hydrogène, ou ElectroSelfTM, qui complète le stockage de batterie 

pour fournir davantage d'autonomie aux micro-réseaux et qui permet parfois de 

substituer entièrement le diesel. Suite à l'approbation du Plan Stratégique à Long 

Terme, et à la reconnaissance du fait que la courbe décroissante du coût de la 

technologie de l'hydrogène à l'échelle du secteur dans la puissance indiquée 

(<1MW) n'a pas encore aboutit à une adoption généralisée d'un point de vue 

commercial, NHOA a décidé de ne pas poursuivre le développement et la 

promotion commerciale du Module Hydrogène. Toutefois, compte tenu de 

l’accélération du marché et du soutien politique observé en 2020, un 

positionnement en tant qu’intégrateur système et EPC pour les solutions à 

grande échelle (<10MW) dans l’application industrielle H2 et les stations de 

ravitaillement en hydrogène (HRS), grâce à l’intégration de sous-systèmes 

fournis par des tiers associés à des technologies propriétaires EMS, se poursuit.   

Tous les modules du systèmes listés ci-dessus ont été testés et certifiés par des 

laboratoires de renommée internationale, et sont conformes aux normes applicables en 

matière de sécurité et au code de réseau : 

• IEC 62109-1 and IEC 62109-2 ; 
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• IEC62477-1 ; 

• CEI 0-21 et CEI 0-16, comprenant All. N-bis. 

Les PCS  

Le lien fondamental entre tout système de stockage d'énergie et l'environnement qui 

l'entoure, aussi bien pour les opérations sur réseau que hors réseau, est représenté par 

le PCS bidirectionnel, qui relie la source d'énergie renouvelable et/ou le système de 

stockage d'énergie au réseau, et qui régule le flux énergétique entre les groupes 

électrogènes, les recharges des utilisateurs, le réseau et les systèmes de stockage. 

Les nouveaux PCS doivent être conformes aux normes les plus récentes (par exemple 

CEI 021 et CEI 016 pour l'Italie, VDE ARN 4105 pour l'Allemagne), qui prévoient des 

conditions plus complexes en matière de raccordements électriques au réseau. 

Les convertisseurs susceptibles de pouvoir être reliés au réseau national doivent être 

dotés d'excellentes capacités de régulation, afin de se conformer aux codes de réseau 

imposés par le DSO et le TSO. 

Les convertisseurs développés par NHOA furent les premiers à être testés et à obtenir 

le certificat de conformité au nouveau CEI 016 All. N-bis, règlementation obligatoire 

depuis le 1er janvier 2016, qui fixe des exigences plus strictes pour le raccordement au 

réseau italien de systèmes de stockage de batteries et qui devrait probablement 

constituer la base des futures règlementations de la Commission Electrotechnique 

Internationale (« CEI »). 

Micro-réseaux et Virtual Inertia PCS 

Les micro-réseaux ressemblent à des petits systèmes d'alimentation composés d'une ou 

plusieurs unités de production d'énergie décentralisées capables de fonctionner 

indépendamment du réseau principal (réseau public de distribution), lorsqu'il existe. Les 

micro-réseaux comprennent les recharges de l'utilisateur ainsi que les systèmes de 

stockage d'énergie. 

Les micro-réseaux représentent principalement une version réduite du grand réseau, qui 

regroupe les sources de production et les recharges maintenues en équilibre grâce à un 

système de contrôle. Mais les micro-réseaux présentent l'avantage d'être capables d'agir 

parallèlement au réseau principal ou séparément de ce dernier. Plus particulièrement, 

un micro-réseau peut : 

• être relié au réseau (ou au réseau de production-transport) et d'échanger avec 

ce dernier de la puissance active (P) et réactive (Q) ; 

• fonctionner hors réseau, aussi bien de manière temporaire (en raison d'un 

problème sur le réseau principal) que définitive. 

Sur un micro-réseau en îlot, la stabilité de la fréquence et de la tension doit être garantie 

par des techniques de régulation semblables à celles applicables au réseau principal. 

Les PCS intégrés dans toutes les solutions HyESS® possèdent une particularité par 

rapport aux convertisseurs traditionnels : ils garantissent des techniques de régulation 

identiques à celles applicables au réseau principal. En d'autres termes, les PCS du 

Groupe ENGIE EPS assurent la Virtual Inertia, la réserve synchronisée ainsi que la 
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qualité de puissance aux micro-réseaux de manière similaire à la logique mise en œuvre 

pour stabiliser le réseau principal. Cette particularité, le DROOP Virtual Inertia Algorithm, 

est le fruit de nombreuses années de recherches approfondies de la part des ingénieurs 

système du Groupe ENGIE EPS. 

Module Hydrogène 

Jusqu'en 2019, le Module Hydrogène était une fonction optionnelle des micro-réseaux 

développés par le Groupe ENGIE EPS (désormais NHOA).  

Suite à la reconnaissance que la plateforme technologique intégrée (électrolyseur + 

système de pile à combustible) de la puissance indiquée (1 MW) souffre toujours d’un 

CAPEX élevé qui fait obstacle à une adoption commerciale généralisée, un mouvement 

vers un intégrateur système et un positionnement EPC pour les solutions à grande 

échelle (10MW) dans la production H2 sur site pour les applications industrielles et les 

secteurs Hydrogen Refuelling Station (HRS) se poursuit. 

Celles-ci sont largement reconnues comme les applications H2 les plus prometteuses 

pour les prochaines années. 

5.3.2 Portefeuille d’innovations technologiques et niveau de développement  

Les trois Lignes Globales d’Activité réorganisées dans le cadre de l'adoption du 

Masterplan10x sont chacune soutenues par une ligne de produits dédiée. 

Produits de stockage d’énergie: 

(i) Energy Houses 

Une gamme de boîtiers conteneurisés qui remplissent les critères de densité, de 

fonctionnalité, de sécurité et d'accessibilité reconnus au niveau mondial. Les 

boitiers sont facilement transportables et peuvent héberger différentes 

technologies de batterie pour répondre aux besoins en puissance et énergie. Des 

versions basées sur des batteries de seconde vie provenant d'applications 

automobiles sont également disponibles. Outre les batteries, le boitier 

énergétique héberge des systèmes de sécurité et d'automatisation, ainsi que le 

système de gestion électronique sophistiqué du groupe NHOA. L'EnergyHouse a 

été conçue à la fois pour les utilisations à forte consommation d'énergie que pour 

les utilisations à haute intensité. 

(ii) Power Houses 

La station de conversion de puissance de NHOA conçue pour les centrales de 

stockage à grande échelle. Grâce à la large plage de fonctionnement de la tension 

CC et aux trois différents niveaux de tension CA des onduleurs, les PowerHouses 

répondent à une variété d'exigences de système en termes de technologie de 

batterie et de spécifications de réseau. Leur conception modulaire et évolutive 

offre des avantages significatifs en termes de fiabilité. 

(iii) Hybrid House 

Boîtiers contenant des batteries lithium-ion de pointe, des systèmes de 

conversion de puissance et de gestion de l'énergie, conçus pour une large 

gamme d'utilisations nécessitant jusqu'à une heure de capacité de stockage. Ils 
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garantissent les meilleures performances et la fiabilité du système et fournissent 

de multiples services de soutien au réseau et de micro-réseaux industriels. Ils 

peuvent être utilisés dans des projets d'utilité publique pour fournir des services 

auxiliaires (tels que la régulation de fréquence), l'intégration des énergies 

renouvelables et des services de qualité de l'énergie. Ces trois produits sont tous 

construits sur la plateforme technologique HyESS décrite dans les paragraphes 

précédents et en particulier sur le système de gestion de l'énergie développé par 

NHOA, connu sous le nom de Prophet EMS, qui forme avec le K-Wize la suite de 

systèmes de contrôle complémentaires de pointe : 

 EMS : le portefeuille d'armoires électriques spécialement conçues pour les 

BESS à grande échelle d'un service public. Il gère l'optimisation, le contrôle 

en temps réel, la surveillance, la sécurité du fonctionnement, 

l'automatisation et l’extrême résistance d'un système de stockage ou d'un 

micro-réseau. Conçu à partir de systèmes d’ingénierie de pointe, il est 

capable de coordonner les opérations de plusieurs systèmes de stockage 

d'énergie, d’installations de production et de charge, indépendamment du 

type de réseau et de la taille du système, grâce à une architecture 

matérielle et logicielle modulaire révolutionnaire. Tous ses composants 

matériels et logiciels sont conçus pour s'adapter au mieux à toutes les 

fonctions avancées de la version spécifique EMS ; 

 K-WIZE : une solution de données de bout en bout pour la surveillance à 

distance des installations et des actifs. Elle acquiert, collecte, transfère et 

post-traite les données provenant d'usines connectées via des canaux de 

communication cybersécurisés. Un tableau de bord de contrôle en ligne 

fournit un aperçu des installations et des actifs du portefeuille pour le suivi 

des performances et des revenus. En outre, il permet la gestion de tous les 

systèmes, en fournissant une visualisation des données en temps quasi 

réel et des rapports de performance programmables. Des analyses 

avancées, accompagnées de solides techniques de gestion des données, 

offrent une analyse approfondie des installations et de leur fonctionnement. 

Produits e-Mobility (F2MeSolutions) : 

Le groupe NHOA conçoit et commercialise des systèmes pionniers pour offrir la 

meilleure expérience de recharge aux utilisateurs de VE. Cette famille technologique 

comprend des produits à courant alternatif et à courant continu pour les besoins de 

recharge privés et publics. EasyWallbox a été le premier produit à être développé et 

commercialisé par la Société, avec un premier contrat portant sur 50 000 unités conclu 

avec FCA (désormais Stellantis) en 2019 ; d'autres produits (c'est-à-dire eProWallbox et 

ePublic) ont été lancés en 2021, tandis que d'autres solutions sont actuellement en 

cours de développement et seront disponibles tout au long de 2021 et 2022. 

L'EasyWallBox est un système de charge des VE pour les particuliers, doté de la 

fonction Dynamic Power Management (un mode de charge contrôlé conçu pour éviter 

le dépassement des limitations de puissance du propre domicile). L'appareil est un 

chargeur à courant alternatif qui peut être installé aussi bien avec une connexion 

temporaire au réseau électrique (mode 2) qu'avec une connexion permanente au réseau 

électrique (mode 3). Lorsqu'il est connecté de façon permanente au réseau électrique, 

le dispositif peut supporter une puissance de charge pouvant aller jusqu'à 7,4 kW. Dans 
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la configuration temporaire, la puissance maximale absorbée est limitée conformément 

aux réglementations en vigueur. L'EasyWallBox contient une carte de contrôle chargée 

de veiller au bon fonctionnement électrique de l'appareil. L'application développée selon 

ces spécifications est destinée à servir d'IHM améliorée, afin de permettre le contrôle et 

la configuration de l'appareil via Bluetooth, ainsi que certaines visualisations de données 

et d'état de base. 

La eProWallbox est un système de charge flexible fonctionnant jusqu'à 7,4 kW en 

configuration monophasée et jusqu'à 22 kW en configuration triphasée, conçu pour 

fonctionner comme un dispositif intelligent autonome ou dans une configuration maître-

esclave. Il peut être proposé aux clients B2C ainsi qu'aux stations de recharge de flottes 

de VE. ePro Wallbox fournit des données en temps réel sur la session de recharge via 

un écran tactile, dispose d'une application mobile dédiée et se connecte via 4G ou Wi-

Fi. 

L'ePublic est une infrastructure de recharge équipée de deux prises de type 2 permettant 

de charger deux VE jusqu'à 22 kW et conçue pour les environnements publics et semi-

publics. Il s'agit d'une station de charge 100% connectée pour permettre une flexibilité 

maximale, avec un écran TFT intégré pour surveiller les sessions de charge et avec un 

compteur d'énergie certifié MID pour gérer la charge publique et semi-publique. 

All-e est le tout nouveau service, lancé en juillet 2021, qui supprime les obstacles à la 

recharge des VE et donc à leur adoption. All-e est un service d'abonnement qui 

comprend un chargeur domestique de VE (maintenant easyWallbox), de l'électricité 

domestique 100% verte pour charger le VE, et l'accès à un réseau européen de plus de 

200.000 chargeurs publics. Tout cela pour un prix mensuel unique et fixe. 

L'application « Free2Charge », qui est également publiée sous le nom de « My 

easyWallbox » pour certains clients, est un logiciel pour smartphones qui permet de 

configurer, de contrôler et de régler l'easyWallbox via une connexion Bluetooth. 

Le système de gestion des points de recharge (« CPMS ») est une plateforme basée 

sur le cloud qui permet la surveillance et la gestion à distance des infrastructures de 

recharge. Ce nouvel outil améliorera tous les cas d'utilisation, y compris résidentiel, en 

donnant à NHOA un contrôle total sur l'infrastructure installée, et aux clients une 

expérience beaucoup plus complète. Cet outil permettra également de mettre en œuvre 

le modèle économique d'Atlante, en représentant le pilier des opérations. 

Atlante: 

Le réseau Atlante suivra des caractéristiques techniques uniques et rigoureuses : 

 Technologie de recharge rapide d'une puissance maximale de 200 kW, adaptée 

aux besoins de recharge des clients « en déplacement », d'une durée maximale 

de 15 à 30 minutes, avec une configuration unique de station centralisée pour 

faciliter la mise à niveau rentable et progressive des unités de recharge au fil du 

temps. Les stations de recharge seront équipées d'auvents pour faciliter la 

recharge et le stationnement. 

 Stations de recharge entièrement intégrées dans des micro-réseaux locaux 

emblématiques, avec des solutions de stockage et des sources d'énergie 

renouvelable pour optimiser les coûts de recharge et les services d'intégration 
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véhicule-réseau, qui, selon la configuration des sites, comprendront : (i) des 

batteries d'une capacité supérieure à 100 kWh pour faciliter les services VGI, (ii) 

des batteries de seconde vie pour garantir une installation rentable ; (ii) une 

source d'énergie renouvelable supplémentaire grâce à des panneaux solaires 

intégrés dans les auvents. 

Tous connectés ensemble, fonctionnant comme un agrégat unique de ressources 

d'énergie et de capacité distribuées, contrôlées et gérées de manière centralisée, 

fournissant des services de réseau aux opérateurs de systèmes de transmission et de 

distribution européens (« centrale électrique virtuelle »). Par conséquent, le réseau 

Atlante pourrait, en temps voulu, devenir une très grande centrale électrique virtuelle, 

alimentant des services avancés d'information géographique et des services derrière le 

compteur afin d'améliorer l'analyse de rentabilité de la recharge rapide, y compris : (i) 

des services VGI de base avec recharge hors pointe derrière le compteur ou écrêtement 

des pointes pour réduire les coûts d'électricité ; (ii) des services VGI avancés avec 

échange d'énergie devant le compteur et équilibrage du réseau par le biais de réseaux 

de micro-réseaux à l'échelle ; (iii) l'autoconsommation de l'énergie solaire 

photovoltaïque soutenant l'approvisionnement en électricité à faible coût. 

5.3.2 Bis. Feuille de route Technologique 2021-2023 

En février 2021, le Groupe a présenté la Feuille de route technologique 2023 qui définit 

la stratégie visant à maintenir la position de leadership pionnier dans les secteurs du 

stockage d’énergie et de l’e-Mobility. Les investissements ont été articulées suivant en 

quatre familles technologiques « Move », «Store», «Convert & Connect» et «Control». 

Dans un monde qui évolue rapidement, il est essentiel de saisir toute évolution du 

marché et de réagir le plus rapidement possible aux nouvelles tendances 

technologiques. En tant que fournisseur de systèmes parmi les plus avancés et acteur 

industriel solide, le Groupe continue de repousser les limites technologiques au-delà de 

tout état de l'art, en adaptant sa nature et sa structure à l'essor de nos marchés de 

référence. 

L'ambitieuse feuille de route technologique 2023 a été réalisé à travers 18 projets de 

R&D spécifiques, menés par une équipe de 43 chercheurs, pour un investissement total 

de plus de 25 millions d'euros. 

En ce qui concerne le stockage fixe, le Groupe améliorera son portefeuille de produits 

grâce au développement de : 

 Centre d’excellence en matière de batteries : les modules de batteries sont les 

composants essentiels des solutions du Groupe et ont un impact important sur le 

coût final des systèmes : de 50% dans un système de stockage d'une heure à 

85% dans un BESS de 4 heures. Ainsi, l'accès aux meilleurs prix et aux meilleurs 

produits disponibles sur le marché est plus que vital. Ce test de l'installation 

permettra d'évaluer correctement et rapidement la qualité, la sécurité et les 

performances des modules. Les données qui seront recueillies par le centre de 

batteries et la centrale en fonctionnement permettront de développer en 

permanence le système de surveillance en ligne du vieillissement et des 

performances des batteries. Grâce à un système d'acquisition de données en 

temps quasi réel, cet outil surveille et prévoit l'état et les performances de la 
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batterie en s'appuyant sur un modèle adaptatif basé sur des algorithmes avancés 

d'apprentissage automatique. En outre, l'estimation de la dégradation future de la 

capacité et la détection précoce des défauts permettent d'optimiser les conditions 

de fonctionnement, ce qui augmente la durée de vie et la sécurité de la batterie. 

 Evolution du HyESS HD : ce projet vise à achever l'industrialisation finale de la 

famille de conteneurs HyESS HD, qui se compose des éléments suivants : 

o l'EnergyHouse HD, un système de stockage par batterie conçu pour un 

large éventail d'applications à forte intensité énergétique, capable de 

stocker jusqu'à 6 MWh dans un seul conteneur de 40ft ; 

o l'HybridHouse HD est une solution de stockage d'énergie par batterie tout-

en-un dont la disposition optimisée permet de réduire les coûts 

d'installation et le temps de mise en service. Ce produit convient aux projets 

à forte consommation d'énergie à l'échelle industrielle pour fournir des 

services auxiliaires, l'intégration des énergies renouvelables et des 

services de qualité de l'énergie ; 

o La PowerHouse HD s'appuie sur notre onduleur C-BESSHD, qui constitue 

l'élément de base pour réaliser nos futurs systèmes les plus complexes. 

 Développements du C-BESSHD : il s’agit de la dernière pièce née de l’expérience 

de 15 ans du Groupe sur le développement de la famille des PCS C-BESS. Le C-

BESSHD est un système de conversion de puissance bidirectionnel de 1800 kVA 

avec une capacité circulaire complète. Il est basé sur une pile de puissance 

modulaire de 1500 Vdc, NPC à 3 niveaux, basée sur des IGBT et il est disponible 

en 3 configurations différentes de 1,1 à 1,8 MVA sans déclassement thermique 

jusqu'à 45° C. Pour renforcer sa position de leader en matière de fonctions de 

contrôle avancées, le C-BESSHD sera mis à niveau dans la feuille de route 

technologique de 2023 pour devenir une machine synchrone virtuelle complète. 

En outre, les certifications UL et AUS du C-BESSHD seront effectuées pour 

répondre aux besoins des marchés américain et australien. En outre, le Groupe 

vise à intégrer l'utilisation du C-BESSHD dans les produits eFleet. 

 eBESS-MMC : ce système consiste en un convertisseur modulaire multi-niveaux 

spécial et innovant, qui permet une solution de stockage évolutive et plug & play. 

L'objectif final consiste à développer un prototype eBess à l'échelle 1.5MW, prêt 

pour l'industrialisation. L'analyse préliminaire montre que cette solution couplée 

avec des batteries de véhicules électriques peut être capable de fournir un BESS 

15% moins cher que les prévisions du marché du stockage de 2023. 

 Plate-forme d'optimisation et de contrôle PROPHET EMS : une amélioration de 

la plate-forme de contrôle et d'optimisation PROPHET EMS est prévue. De 

nouvelles fonctionnalités de contrôle avancées s'appuyant sur l'intégration de 

techniques d'apprentissage automatique prévues sont : 

o La prévision immédiate du PV exploitera la puissance de l'IA pour prédire 

la variabilité solaire à très court terme, ce qui permettra d'améliorer la 

capacité de rampe du système PV Plus BESS et de minimiser la taille du 

stockage. 
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o La détection prédictive d'îlotage rendra les onduleurs compatibles avec le 

réseau conforme aux exigences d'anti-îlotage et d'îlotage intentionnel des 

codes de réseau modernes. 

o Power Oscillation Damping (amortissement des oscillations de puissance) 

contribuera à l'exploitation sûre et stable des réseaux à forte pénétration 

d'énergies renouvelables.  

o L'amortissement des oscillations de puissance contribuera à l'exploitation 

sûre et stable des réseaux à forte pénétration d'énergies renouvelables. 

o Smarter Dispatcher améliorera la gestion des centrales composées de 

batteries dont le vieillissement et les caractéristiques sont différents. 

 Conception à base de modèles et Hardware-in-the-loop : la minimisation des 

délais de mise sur le marché, des tests de mise en service et du temps de 

débogage des logiciels est cruciale pour réussir. Les simulations et la conversion 

automatique des logiciels sont des outils indispensables : ainsi, d'une part, 

l'approche Model Based Design sera étendue à une approche Model 2 X 

produisant un portage automatique du code d'un environnement de simulation 

unique à chaque niveau de contrôle et architecture matérielle, d'autre part, un 

testbench Hardware-in-the-Loop sera construit pour un débogage complet, rapide 

et fiable du logiciel de contrôle. 

 Développements K-WIZE : L'algorithme basé sur l'IA sera utilisé pour améliorer 

le tableau de bord de supervision à distance de K-WIZE. En particulier, 

l'exploitation de la détection des modèles sera essentielle pour identifier les écarts 

par rapport aux conditions de fonctionnement normales et fournir une analyse des 

causes profondes, ainsi que pour soutenir un système automatisé de surveillance 

des alertes et un système de notification basé sur les événements avec des 

analyses avancées et des capacités prédictives. 

En plus des solutions mentionnées ci-dessus, le Groupe travaille actuellement au 

développement des produits d'e-Mobility suivants : 

 eFast : Solution de recharge rapide en courant continu pour les clients B2C haut 

de gamme et les petits clients B2B, capable de débloquer la recharge rapide des 

VE partout, en évitant les mises à niveau coûteuses du réseau grâce à un 

système de stockage intégré. 

 ePost : Station de recharge CC bidirectionnelle innovante pour véhicules 

électriques, spécialement conçue pour la solution de charge CC centralisée 

eFleet de NHOA S.A. Ce produit permet la recharge rapide simultanée de deux 

véhicules électriques jusqu'à 50kW chacun avec une prise CCS Combo Type 2 

ou CHAdeMO. Son convertisseur modulaire interne DC/DC permet la gestion d'un 

flux d'énergie bidirectionnel pour chaque application V2X, y compris Véhicule-

Réseau. 

 ePost Citiway : Ce système innovant de recharge bidirectionnelle en courant 

continu permet de réduire l'impact de l'installation de systèmes à courant continu 

dans les villes en exploitant l'infrastructure existante des tramways et des 

trolleybus. Ce produit peut fournir une recharge rapide en courant continu jusqu'à 
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100 kW sans impact sur le réseau de distribution d'électricité et sans travaux de 

génie civil. 

 eFleet : Une solution centralisée pour recharger rapidement les flottes de VE et 

fournir des services V2G au réseau principal. Cette solution est conçue pour 

répondre aux besoins de gestion de la flotte tout en exploitant tout le potentiel 

provenant d'une infrastructure de recharge bidirectionnelle capable de réduire le 

coût total de possession en fournissant des services V2G. 

 EVHouse : il s'agit d'un système conteneurisé spécialement conçu pour les 

grandes aires de stationnement de VE et les flottes. Grâce aux systèmes V2G, 

les batteries des VE peuvent échanger de l'énergie avec le réseau national à la 

demande, contribuant ainsi de manière décisive à la flexibilité du réseau. 

EVHouse, notre système V2G, transforme les flottes de VE en systèmes de 

stockage à l'échelle MW, prêts à fournir des services de réseau. En outre, le 

système héberge des algorithmes d'IA pour prédire la disponibilité et les 

paramètres de fonctionnement des VE, ainsi que des algorithmes d'apprentissage 

automatique pour optimiser le fonctionnement du système. 

NEW Charging App : cette nouvelle application, née pour exploiter toutes les 

fonctionnalités avancées d'eProWallbox, remplacera également Mon easyWallbox ainsi 

que l'application All-e, en réunissant la recharge privée et publique en un seul point de 

contact. 

5.3.3 Base installée en décembre 2020 

[Voir Section 5.3.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020] 

5.3.3 Bis. Base installée au 30 Juin 2021 

Au 30 juin 2021, le Groupe NHOA a déployé ou a en cours de construction et de 

développement 71 systèmes dans le monde entier, représentant une capacité installée 

globale de 391 MW de puissance déployée et environ 789 MWh de capacité de stockage 

d'énergie. Le graphique suivant décompose par géographie par sous-ligne la puissance 

nominale installée cumulée des systèmes installés par le Groupe NHOA. 
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Le Groupe NHOA mettra en service très prochainement ou installera : 

 un système de 10 MWh dans le Massachussetts, qui sera opérationnel à la mi-

2021 ; 

 deux systèmes de stockage d'énergie à déployer sur trois sites en Nouvelle-

Angleterre : deux systèmes de 6MVA/23,71MWh et de 3,4MVA/10,53MWh, 

respectivement ; 

 deux projets de production et de stockage d’énergie solaire (capacité combinée 

de 50 MW avec 300 MWh de stockage par batterie) sur un site en Amérique dans 

le cadre d'une vente directe d’électricité de 20 ans et la construction d'un projet 

de production et de stockage d’énergie solaire sur un second site qui fournira 240 

MWh de capacité de stockage utilisable pour soutenir une centrale solaire de 60 

MW ; 

 un système de capacité de stockage d'énergie de 9,6 MWh, en Californie, pour 

augmenter la résilience du micro-réseau déjà déployé en 2020 par la société, tout 

en optimisant la gestion de 8,9 GWh de production d'énergie solaire ; 

 trois systèmes de stockage d'énergie en Italie pour fournir une réserve à réponse 

rapide à Terna : un système de stockage existant de 7,2 MW réaffecté pour fournir 

également des services de réserve rapide, un nouveau système de 14,4 MW 

connecté à une centrale éolienne existante de 77,4 MW située à Salemi, et un 

système de 25 MW dans une friche industrielle à Nera Montoro. 

 installation de 10MWh supplémentaires en Nouvelle-Calédonie, qui seront 

combinés à la production d'énergie solaire photovoltaïque et éolienne et au 

système existant de 5MWh, ce qui permettra de couvrir la consommation totale 

d'énergie du site ; 

 un système de stockage d'énergie d'une capacité de 10,8 MVA / 10,5 MWh, situé 

à Taïwan, pour fournir des services auxiliaires au réseau, notamment la régulation 

de la fréquence, de la tension, du facteur de puissance et la réponse à la 

demande. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le Groupe 

NHOA a atteint 620 MWh supplémentaires de capacité de stockage d'énergie en cours 

de déploiement dans la Région Asie-Pacifique, atteignant ainsi 1 GWh de capacité 

énergétique nominale des systèmes actuellement installés ou en cours d'installation. Au 

total, plus de 500 000 personnes sont alimentées chaque jour par des énergies 

renouvelables supportées par les solutions du Groupe NHOA. 

En 2018, les revenus se sont élevés à 15,5 millions d'euros pour un total de 10,9 millions 

d'euros de commandes. En 2019, les revenus se sont élevés à 19,7 millions d'euros 

pour un total de 30,3 millions d'euros de commandes reçues. En 2020, les revenus se 

sont élevés à 10,8 millions d'euros pour un total de 5 millions d'euros de commandes 

(voir paragraphe 7.4.2 du Document d'Enregistrement Universel 2020). Au premier 

semestre 2021, les revenus se sont élevés à 6,1 millions d’euros avec une prise de 

commandes totale de 28,1 millions d’euros. 
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La répartition de la base installée cumulée est résumée dans les graphiques suivants, 

représentée sous forme ventilée dans un souci de clarté : 

 la base installée totale du groupe NHOA jusqu'en 2017 (y compris les installations 

en cours de mise en service) ; 

 la base installée supplémentaire totale du groupe NHOA en 2018 uniquement (y 

compris les centrales en cours de mise en service), donc du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2018 ; 

 la base installée supplémentaire totale du groupe NHOA en 2019 seulement (y 

compris les centrales en cours de mise en service), donc du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2019 ; 

 la base installée supplémentaire totale du groupe NHOA en 2020 seulement (y 

compris les usines en construction et en développement), donc du 1er janvier 

2020 au 31 décembre 2020 ; 

 la base installée supplémentaire totale du Groupe NHOA au premier semestre 

2021 seulement (y compris les installations en cours de construction et de 

développement, à l'exclusion des deux projets Drosso qui sont désormais 

cartographiés dans la ligne e-Mobility), donc du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. 

 

Au 30 juin 2021, la capacité totale du groupe NHOA a atteint 380 MW, dont 232 MW 

pour la production et le stockage d'énergie solaire et les solutions de stockage à l'échelle 

industrielle, 151 MW pour les micro-réseaux industriels et les solutions industrielles et 

8MW pour les solutions basées sur l'hydrogène. 

En termes de répartition géographique de la base installée du groupe NHOA de 2018 

au premier semestre 2021, la majorité des systèmes se trouvent aux Amériques (50%), 

en Europe (28%), en Asie-Pacifique (13%) et en Afrique (9%). 

Si l'on se réfère uniquement au marché des micro-réseaux, de 2015 à 2020, le groupe 

NHOA a installé et a en cours de mise en service la majorité de ses systèmes dans les 

régions Apac (40 %), Afrique (31 %), Europe (18 %) et Amériques (11 %). 

En ce qui concerne la Ligne globale d’activité e-Mobility, le Groupe NHOA a déployé un 

projet pilote Véhicule-Réseau de 2MW au sein des locaux de Mirafiori Stellantis à Turin, 
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composé de 32 colonnes V2G capables de connecter 64 véhicules. D'ici la fin de 2022, 

le V2G de Drosso sera étendu pour interconnecter jusqu'à 700 véhicules électriques, 

pour un total de 30MW de puissance et 6MWh de stockage SLB. 

En outre, en juin 2021, environ 21 000 dispositifs de recharge ont été livrés à des clients 

en Italie. Selon la version du produit, les unités livrées pourraient être vendues dans 19 

pays de la région EMEA avec la répartition suivante : 67 % en Italie, Allemagne, Espagne 

et autres pays européens mineurs, 22 % en France, 5 % au Royaume-Uni, 3 % en 

Suisse et 3 % au Danemark. » 

5.4 Principaux marchés 

5.4.1 Marché du stockage fixe 

[Voir la Section 5.4.1 « Marché pour les Lignes de Produits historiques » du Document 

d’Enregistrement Universel 2020.] 

5.4.2 Évolution du marché du stockage fixe  

L’évolution de la situation liée à la pandémie de Covid-19 depuis août 2020 a tracé un 

scénario catastrophe, avec une pandémie durable et la possibilité d’une reprise 

économique seulement au second semestre 2021 grâce à la diffusion de la campagne 

de vaccination anti-Covid. Sans cela, le marché devait connaître une croissance 

annuelle de 25 % entre 2019 et 2022. Néanmoins, le marché mondial du stockage de 

l'énergie dépasse les attentes pour l'année 2021, avec une capacité effective qui s’est 

rajoutée de manière inattendue de 5,3 GW/10,7 GWh en 2020 et une capacité prévue 

de 11 GW/24 GWh à ajouter d'ici la fin de l'année en cours, doublant ainsi la performance 

globale de 20205. Avec l'émergence de politiques, d'enchères et de soutien aux grands 

portefeuilles d'investissement aux États-Unis, en Australie, au Portugal, en Pologne et 

sur d'autres marchés, un grand nombre de projets se concrétiseront en 20216. 

 

À court terme, les États-Unis resteront en tête entre 2021 et 2025, représentant 38 % 

de la capacité installée mondiale grâce aux incitations fiscales fédérales et aux objectifs 

statutaires en matière de stockage de l'énergie. La Chine connaîtra une croissance 

rapide jusqu'en 2025 avec un nouveau projet d'orientation visant à atteindre un objectif 

de 30 GW de stockage d'énergie d'ici à 2025, où les applications les plus recherchées 

sont les projets d'énergies renouvelables et de stockage à grande échelle qui ont accès 

 
5 1H 2021 Energy Storage Market Outlook, Bloomberg, H1 2021 
6 2H 2021 Energy Storage Market Outlook, Bloomberg, H2 2021 
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à l'interconnexion des réseaux, suivis des services auxiliaires. Alors que la Corée 

connaît un ralentissement du marché du stockage en raison de la baisse des incitations, 

la demande japonaise de stockage d'énergie derrière le compteur augmente à mesure 

que les clients de l'énergie solaire abandonnent le programme de tarif de rachat. En 

Europe, le troisième marché le plus important jusqu'en 2025, le stockage d'énergie à 

l'échelle des services publics, dépassera les installations résidentielles. L'essentiel des 

activités et des investissements sera centré sur l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la 

péninsule ibérique, la France et les nouveaux marchés émergents comme la Pologne, 

grâce au soutien des marchés de capacité, à l'accès aux marchés des services 

auxiliaires et aux appels d'offres pour les énergies renouvelables hybrides. D'autres 

marchés émergents tels que les Philippines, l'Amérique latine, l'Afrique sub-saharienne 

et l'Inde sont en pleine expansion et pourraient fournir de meilleures projections que 

celles actuellement prévues pour soutenir la pénétration croissante des énergies 

renouvelables7. 

 

A long terme, on s'attend à ce que les systèmes de stockage d'énergie atteignent une 

capacité cumulée de 1,676GW/5,827GWh en 2050. La capacité cumulée est la somme 

algébrique des ajouts annuels positifs par les nouvelles installations de BESS et des 

retraits négatifs par la mise hors service des systèmes en fin de vie. La capacité cumulée 

est une mesure clé pour identifier les systèmes réellement installés et leur impact 

physique sur le secteur énergétique. Quant à la capacité ajoutée, il s’agit de la somme 

de tous les systèmes supplémentaires, est fondamentale pour déterminer la taille du 

marché et les investissements associés. 

 

 
7 2H 2021 Energy Storage Market Outlook, Bloomberg, H2 2021 
8 Long term energy storage outlook, BloombergNEF, Q4 2020 
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Selon le dernier rapport de BloombergNEF8, par rapport à une capacité cumulée de 1 

676 GW d'ici 2050, dans un scénario de transition économique, on s'attend à un 

minimum de 1 916 GW/6 705 GWh de capacité supplémentaire au cours des trois 

prochaines décennies, ce qui attirera près de 964 milliards de dollars d'investissements, 

dont la moitié proviendra des batteries de transfert d'énergie. 

 

Plus d'un tiers de la capacité mondiale construite d'ici à 2050 sera concentrée entre les 

États-Unis, l'Inde et la Chine, totalisant dans ces trois pays près de 36 % des 

installations cumulées de batteries, cette dernière étant projetée en tête du classement, 

dépassant ainsi les États-Unis. Globalement, 43 % des installations mondiales seront 

déployées dans la région APAC, 34 % dans la région EMEA, 16 % dans la région des 

Amériques et le reste dans le reste du monde. Près des trois quarts des installations 

mondiales d'ici 2050 seront déployées pour des services au niveau des systèmes, le 

quart restant étant dédié aux sites des clients, qu'ils soient résidentiels ou 

professionnels9. 

 

5.4.3 Marchés des GBL e-Mobility et Atlante  

 
8 Long term energy storage outlook, BloombergNEF, Q4 2020 
9 Long term energy storage outlook, BloombergNEF, Q4 2020 
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La ligne de produits e-Mobility du Groupe NHOA est en mesure de saisir les opportunités 

commerciales en croissance rapide et la joint-venture récemment conclue avec 

FCA/Stellantis est une étape clé dans cette direction. 

Le marché européen des VE connaît une croissance rapide, avec quelques pionniers 

qui ouvrent la voie à un déploiement futur dans le reste de l'Europe (par exemple, le 

taux de pénétration des VE atteindra 53 % en Norvège en 2019, 15 % aux Pays-Bas et 

11 % en Suède). Les plus grands marchés européens tels que la France et l'Allemagne 

affichent des taux de pénétration des VE de 3 % en 2019, mais ils devraient atteindre 

respectivement 13 % et 17,5 % en 2025. Les ventes de véhicules à moteur à combustion 

interne devraient être éliminées progressivement au cours des deux prochaines 

décennies, les gouvernements européens ayant fixé des objectifs : 5 ans en Norvège, 

10 ans au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède, 20 ans en France. Le marché 

européen des véhicules électriques à batterie (VEB) bénéficie d'un écosystème public-

privé vertueux. En effet, une réglementation stricte est actuellement couplée à des 

programmes de subventions nationales pour atteindre les objectifs d'émission de CO2 

et les constructeurs automobiles s'empressent d'élargir leur offre de VEB et de respecter 

les règles d'émission européennes. Comme le montrent les graphiques ci-dessous, en 

tant que deuxième marché VEB au monde, le marché européen devrait connaître une 

forte croissance avec un TCAC d'environ 29 % d'ici à 2030 et représenter 35 % du total 

des voitures vendues d'ici à 2030. 
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Sources: BNEF – Electric Vehicle Outlook 2020 (19 May 2020), Exane BNP Paribas; Notes: (1) BEV = 

Battery-powered Electric Vehicle, PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle; (2) ICE = Internal Combustion 

Engine 

En ce qui concerne la GBL e-Mobility de NHOA, le marché total adressable de l'e-

Mobility, comme indiqué dans le rapport de Bloomberg New Energy Finance 

« Perspectives à long terme pour les véhicules électriques » (Bloomberg New Energy 

Finance Long Term Electric Vehicle Outlook 2021) dans son édition 2021, (à savoir les 

besoins de recharge privée des marchés européen et nord-américain), devrait être 

multiplié par 10 jusqu'en 2025 et par 35 d'ici 2030. En Europe, Bloomberg prévoit qu'en 

2030, le nombre total de véhicules électriques sera d'environ 52 millions, qu'il s'agisse 

de véhicules électriques à batterie ou de véhicules hybrides rechargeables. Le marché 

américain, qui connaîtra un développement plus faible en raison de la forte dépendance 

des États-Unis à l'égard de l'industrie pétrolière et du gaz, comptera environ 30 millions 

de véhicules électriques, qu'ils soient électriques à batterie ou hybrides rechargeables.  

 

Source : Bloomberg New Energy Finance Long Term Electric Vehicle Outlook 2021 
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La densité de l'infrastructure de recharge des VEB et les temps de recharge sont 

essentiels pour parvenir à une large acceptation des VEB. Après le prix et l'autonomie, 

les consommateurs classent le manque d'accès à des stations de recharge efficaces 

comme le troisième obstacle le plus sérieux à l'achat d'un VE. Les VE peuvent se 

recharger à plusieurs endroits et de plusieurs manières : à la maison, au travail, dans 

les lieux publics ou sur les autoroutes. La technologie utilisée pour l'infrastructure de 

recharge des VE dépend principalement du lieu et de l'utilisation sous-jacente pour les 

clients : les chargeurs de 2 kW à 22 kW représenteront la technologie la plus répandue 

dans les foyers et sur les lieux de travail en raison des longues périodes de 

stationnement des voitures et de leur faible coût ; les chargeurs ultra-rapides fournissant 

plus de 50 kW seront plutôt déployés dans les stations publiques et sur les autoroutes 

dans les situations où le temps compte. Les besoins en bornes de recharge publiques 

augmentent beaucoup plus rapidement en Europe qu'ailleurs, notamment en raison de 

la forte densité de son parc immobilier. 

Comme le montrent les graphiques ci-dessous, les points de recharge sont déployés 

massivement, avec plus de 30 millions de points de recharge attendus en Europe d'ici 

2030 et plus de 60 milliards € d'investissements prévus entre 2021 et 2030. 

 

 

Sources: BNEF – Electric Vehicle Outlook 2021 

Selon les estimations, la demande d'électricité des véhicules électriques en Europe 

atteindra 4 % de la demande générale d'électricité en 2030 (contre 0,1 % en 2020). 
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Sans les VE, la demande d'électricité en Europe diminuerait au cours de cette période. 

Les réseaux électriques européens peuvent gérer ces ajouts, mais ce qui préoccupe est 

le moment où la demande de recharge des véhicules électriques se produira au cours 

de la journée car les opérateurs de réseau veulent éviter les pics importants lorsque les 

conducteurs brancheront leurs véhicules. Les graphiques ci-dessous montrent la 

croissance de la demande d'électricité estimée pour les VE en Europe et le marché des 

services de recharge en Europe, qui est estimé à environ 34 milliards d'euros en 2030. 

 

Sources: BNEF – Electric Vehicle Outlook 2021. Notes : (1) Estimates based on BNEF electricity demand, 

assuming a charging electricity price of 0,25€/kWh, both for private and public segments 

Le Véhicule-Réseau (V2G) devrait compléter d'autres solutions de stockage d'énergie 

pour répondre aux besoins croissants de flexibilité du réseau. Le V2G ne devrait pas 

apparaître sur le marché avant 2023, mais il devrait ensuite monter en puissance 

rapidement, pour représenter 15 % de toutes les ressources flexibles d'ici 2029. Le V2G 

apportera une flexibilité supplémentaire au marché et deviendra un atout pour le 

réseau.   
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D'ici 2030, les VE européens seront rechargés par plus de 28 millions de points de 

charge résidentiels, tandis que le parc de VE américains, plus petit, comptera sur 

environ 14 millions de points de charge résidentiels. 

 

Sources : Bloomber New Energy Finance Long Term Electric Vehicle Outlook 2021 

Le développement d'un tel écosystème nécessitera plus de 65 milliards de dollars dans 

les prochaines années en Europe et un investissement total d'environ 43 milliards de 

dollars aux États-Unis. 

 

Sources : Bloomber New Energy Finance Long Term Electric Vehicle Outlook 2021 

Le projet Atlante, la nouvelle activité de NHOA, a été créé pour développer, posséder et 

exploiter un réseau ouvert de stations de recharge rapide en déplacement, à travers 

l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal (Europe du Sud), et avec F2M eSolutions qui 

agira comme sponsor industriel en s'appuyant sur sa propre technologie et sur son 

savoir-faire en matière d'e-Mobility. Le réseau sera ouvert à tous mais offrira un accès 

privilégié aux clients de Stellantis. 

Chaque station de recharge du réseau est entièrement intégrée dans des micro-réseaux 

locaux dotés de capacités de stockage et de production d'énergie renouvelable (par des 

panneaux solaires). Contrôlé de manière centralisée, le réseau fonctionnera comme un 

ensemble cohésif de ressources d'énergie et de capacité distribuées offrant des services 

d'intégration véhicule-réseau (par exemple, écrêtement des pointes, équilibrage du 

réseau, régulation de la fréquence). 
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Par conséquent, Atlante aborde le marché de la recharge en déplacement en Europe 

du Sud avec une solution de recharge rapide qui offre des avantages supplémentaires 

grâce aux micro-réseaux et aux services d'intégration véhicule-réseau (« VGI »). 

Les perspectives, développées par NHOA en collaboration avec McKinsey and Co, 

prévoient que : 

 Premièrement, la pénétration des véhicules électriques et hybrides 

rechargeables en Europe du Sud devrait être multipliée par 26 pour atteindre 

environ 13 millions de BEV en 2030 et environ 3 millions en 2025 ; 

 Deuxièmement, la demande de recharge rapide en déplacement devrait être 

multipliée par 46 pour atteindre environ 9 TWh d'ici à 2030, et jusqu'à 1,9 TWh 

d'ici à 2025. 

 

Sources : NHOA and McKinsey & Co. Analysis 

 Environ 90% du réseau de recharge rapide cible pour 2030 en Europe du Sud 

doit encore être construit et développé, ce qui constitue une opportunité 

commerciale potentielle unique. En effet, ces pays affichent une plus faible 

pénétration des véhicules électriques dans l’ensemble du marché automobile 

par rapport aux pays d'Europe du Nord et, pour cette raison, seront plus touchés 

par la croissance de la pénétration des véhicules électriques dans les 10 

prochaines années. De plus, ces pays représentent les marchés dans lesquels 

Stellantis a la plus grande part de marché. 

   

Source : NHOA and McKinsey & Co. Analysis 

5.5 Stratégie commerciale et objectifs  

5.5.1 Modèle économique  
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À la suite du lancement du Masterplan10x, le Groupe NHOA a élargi son modèle 

économique. En plus des modèles de fournisseur de technologie, d'intégrateur de 

système et d'entrepreneur EPC qui ont été son centre d'intérêt depuis 2020, la nouvelle 

GBL Atlante poursuivra une approche de développeur, de propriétaire et d'opérateur, 

une approche que le Groupe NHOA avait déjà occasionnellement poursuivie dans le 

passé dans le segment d'activité des micro-réseaux. 

Les trois modèles économiques qui caractérisent l'activité de la GBL Stockage sont 

mieux décrits ci-dessous : 

– Fournisseur de technologie : le Groupe NHOA peut agir en tant que simple 

fournisseur de ses propres produits (comme les Energy Houses ou les Power 

Houses) aux clients qui ont la capacité d'intégrer ces produits dans des systèmes 

plus larges. Cependant, la vente pure de technologie restera une exception, étant 

donné la complexité des produits développés par le Groupe NHOA (c'est-à-dire 

qu'ils ne peuvent normalement pas être vendus sur étagère) et la préférence des 

clients pour un fournisseur unique garantissant la performance de l'ensemble des 

systèmes de stockage, par opposition à de multiples fournisseurs garantissant la 

performance des composants individuels ; 

– Intégrateur de systèmes : le rôle le plus naturel pour le Groupe NHOA devrait 

rester, notamment après la sortie du Groupe ENGIE, celui d'un intégrateur de 

systèmes. Dans ce modèle d'entreprise, le Groupe NHOA combine sa plateforme 

technologique (ou ses composants clés) avec des technologies/produits tiers, 

pour fournir un système complet de stockage d'énergie. Dans ce modèle 

d'entreprise, le Groupe NHOA peut compter sur ses capacités d'ingénierie de 

classe mondiale et sa plateforme technologique modulaire et robuste, qui a été 

utilisée au cours des quinze dernières années, initialement dans des projets 

expérimentaux et plus tard dans des projets commerciaux, pour intégrer plusieurs 

types différents de batteries et de technologies de stockage non-batterie, et de 

multiples sources de production, à la fois renouvelables et conventionnelles. Alors 

que les batteries sont invariablement achetées auprès de fournisseurs tiers de 

premier plan, le Groupe NHOA utilise normalement ses propres produits pour 

proposer aux clients les solutions les plus performantes. Cependant, 

occasionnellement, pour des raisons financières ou techniques, le Groupe NHOA 

peut choisir d'utiliser des produits tiers au lieu de ses propres produits dans 

certains projets ; 

– EPC : avec la sortie du Groupe ENGIE, le Groupe NHOA est susceptible de livrer 

plus fréquemment les solutions ou les systèmes conçus et achetés pour un client 

sur une base entièrement clé en main, en proposant d'inclure dans son champ 

contractuel également des activités d'installation et/ou de construction et/ou 

d'interconnexion au réseau sur le terrain. Ces activités seront normalement 

entièrement sous-traitées à des partenaires locaux sélectionnés, la supervision 

et la responsabilité globale de la livraison du projet restant du ressort du Groupe 

NHOA. 

– En ce qui concerne la GBL e-Mobility, le Groupe NHOA développe en interne, 

gère les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement et commercialise ses 

solutions matérielles et numériques. La société peut s'appuyer sur des 

partenaires sélectionnés et des fabricants sous contrat pour des phases 
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spécifiques de l'exécution (par exemple, la production d'EVSE, le développement 

d'applications mobiles, l'installation d'infrastructures). Toutefois, en fonction de la 

nature stratégique du produit ou du service à fournir, la Société peut opter pour la 

co-conception et la personnalisation de produits « sur étagère » de partenaires 

sélectionnés. Le Groupe NHOA cible à la fois les entreprises et les particuliers, 

directement ou par l'intermédiaire de canaux de vente partenaires, en adoptant 

plusieurs modèles de revenus. Plus précisément : par le biais d'une approche de 

vente directe, le Groupe NHOA vend des EVSE et des services connexes 

principalement à des clients B2B par le biais de sa force de vente interne. 

L'utilisateur final peut être le propriétaire privé du VE (B2B2C à travers les canaux 

de vente des clients) ou le client de premier niveau lui-même (par exemple, 

l'électrification des flottes des entreprises) ; 

– La ligne d'activité Charging-as-a-Service génère des revenus à partir d'un modèle 

de revenu par abonnement. Les clients, qui souscrivent des contrats à long terme 

et des plans de paiement automatique, peuvent être des entreprises ou des 

particuliers. 

– Grâce à la ligne d'activité Advanced Energy Services, le Groupe NHOA saisit de 

nouvelles opportunités sur les marchés de l'énergie et des véhicules électriques 

pour permettre au client de réduire le coût total de possession des VE et de 

bénéficier d'un modèle de partage des revenus. Jusqu'à présent, les clients cibles 

appartiennent principalement au secteur B2B (par exemple, les flottes de VE, les 

fournisseurs de services de mobilité, les parkings avec des infrastructures 

centralisées).   

Dans la GBL Atlante, comme mentionné ci-dessus, le Groupe NHOA agira, au moins 

dans un premier temps, en tant que développeur, propriétaire et opérateur des stations 

de recharge : il recherchera donc les sites les plus intéressants, négociera les conditions 

de leur utilisation, coordonnera les processus de permis de construire et 

d'interconnexion, trouvera et allouera le capital nécessaire à l'installation, conviendra 

normalement avec F2MeSolutions de la fourniture des équipements, passera un contrat 

pour les services d'installation, et finalement possédera et exploitera les systèmes en 

vue d'un retour sur investissement satisfaisant. 

5.5.2 Stratégie commerciale et objectifs 

Avec le lancement du Masterplan10x, le Groupe NHOA a annoncé ses nouveaux 

objectifs stratégiques et financiers pour les trois Lignes Globales d'Activités. 

En ce qui concerne les objectifs financiers, le Groupe NHOA vise à réaliser un chiffre 

d'affaires de 26 à 40 millions d'euros en 2021, et de 100 à 150 millions d'euros (et 

l'équilibre de l'EBITDA) en 2022. À plus long terme, l'ambition affichée est d'atteindre un 

chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2025, avec une marge d'EBITDA à deux 

chiffres, et d'atteindre un chiffre d'affaires 15 fois supérieur à celui de 2022 en 2030, 

avec une marge d'EBITDA à deux chiffres. 

En ce qui concerne spécifiquement la GBL Atlante, si elle reste consolidée, elle a pour 

objectif de contribuer à hauteur de 100 millions d'euros supplémentaires à l'EBITDA de 

NHOA d'ici 2025, et d'ajouter d'ici 2030 deux fois plus de revenus que le reste du Groupe 

NHOA, avec une marge EBITDA de 50% (voir le paragraphe 11.4 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé).  
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Les principaux fondements stratégiques de ces objectifs ambitieux sont décrits ci-

dessous. 

(i) Stratégie de marché 

Du point de vue du marché, le Groupe NHOA concentrera ses efforts 

commerciaux dans les juridictions où le potentiel du stockage d'énergie est 

soutenu par une masse critique d'appels d'offres pour des services de stockage 

ou l'achat direct de systèmes de stockage par des contreparties solvables. 

Dans ce contexte, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et, grâce à l'entrée 

dans le Groupe TCC, Taïwan et d'autres pays asiatiques sélectionnés devraient 

actuellement catalyser la plupart des ressources du Groupe NHOA dans le 

domaine du stockage. Dans l’ensemble, le Groupe NHOA vise une part de 

marché permettant de se positionner parmi les cinq premiers intégrateurs de 

systèmes mondiaux dans le secteur du stockage de l'énergie. 

La maturité croissante du secteur du stockage de l'énergie dans ces régions 

implique que, en particulier dans la commercialisation de ses systèmes à l'échelle 

des services publics, le Groupe NHOA sera de plus en plus exposé à la 

dynamique concurrentielle basée sur les prix. Cependant, dans les appels d'offres 

de services où les systèmes de stockage sont achetés par des services publics 

ou des producteurs d'énergie indépendants pour fournir de l'énergie ou des 

services de soutien au réseau à un acheteur d'énergie ou à un GRT / GRD, le 

coût initial du système de stockage n'est qu'un des facteurs déterminant le prix 

de l'énergie ou du service que le propriétaire du système de stockage peut offrir 

au client final. En effet, ce prix est également déterminé par le profil de 

dégradation du système de stockage dans le temps, ses paramètres de 

performance, sa disponibilité technique, etc. Ces facteurs créent des éléments 

fondamentaux de concurrence hors-prix qui peuvent être mobilisés par le Groupe 

NHOA en s'appuyant sur son savoir-faire, afin d'atténuer la dynamique de 

compression des marges. 

Dans cette optique, le Groupe NHOA se concentre sur une série d'actions 

stratégiques visant à renforcer ses compétences essentielles en matière de 

soutien à la concurrence non fondée sur les prix. 

La promotion de l'offre du Groupe NHOA pour la ligne de produits e-Mobility 

donnera la priorité au partenariat stratégique avec le groupe Stellantis, pour le 

lancement de solutions de recharge et V2G tirant parti du savoir-faire du Groupe 

NHOA en matière de stockage d'énergie et de stabilisation du réseau. 

La GBL Atlante vise une part de marché de 15% en Europe du Sud, en s'appuyant 

sur son accès exclusif au réseau de concessionnaires Stellantis dans l'UE, ainsi 

que sur un réseau de partenaires institutionnels, commerciaux et industriels en 

pleine expansion. 

(ii) Stratégie sur les principales compétences 

Afin de préserver et d'amplifier ses domaines d'avantage concurrentiel durable, 

et d'atténuer l'impact de la concurrence par les prix, le Groupe NHOA continuera 

à se développer à travers le Masterplan10x : 
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 Technologie de pointe pour la conversion, le contrôle et la gestion de 

l'énergie : les capacités des technologies de conversion et de contrôle du 

Groupe NHOA constituent un atout distinctif essentiel sur le marché. Alors 

que les fournisseurs introduisent de nouvelles générations de composants 

matériels, permettant la conception de configurations plus denses des 

System Blocks du Groupe NHOA, le Groupe NHOA conservera son avance 

technologique grâce à une innovation constante et au lancement de solutions 

révolutionnaires pour répondre aux besoins des clients ; 

 Un palmarès exceptionnel et sans faille : le palmarès du Groupe NHOA, tant 

en termes de performance technique des systèmes que de service après-

vente sans faille, représente un atout majeur dans un secteur qui s'est 

développé à un rythme rapide, laissant à peu d'acteurs le temps d'établir les 

références de projets nécessaires pour rassurer les clients potentiels ; 

 Leadership en matière de coûts : La compétitivité du Groupe NHOA repose 

sur trois piliers stratégiques. Premièrement, le partenariat stratégique avec 

des fournisseurs clés, en particulier dans le secteur des batteries, facilité par 

la présence dans le secteur de l'e-Mobility qui représente le plus grand 

marché pour les fournisseurs de batteries ; deuxièmement, l'accès au pool 

inégalé d'entrepreneurs locaux qualifiés, de talents et de flexibilité d'échelle 

représenté par le district industriel de l'électronique de puissance du nord de 

l'Italie ; troisièmement, l'accès à la chaîne d'approvisionnement taïwanaise de 

classe mondiale pour les composants de l'électronique de puissance ; 

 Capacités supérieures d'ingénierie des systèmes : la vaste expérience 

acquise dans les environnements hors réseau et à faible réseau, ainsi que 

dans de multiples technologies, fournit un avantage concurrentiel dans le 

dimensionnement et la configuration optimaux des systèmes de stockage. 

L'expansion et le développement professionnel continu de l'équipe 

d'ingénierie système est une priorité stratégique pour le Groupe NHOA. 

5.5.3 Positionnement concurrentiel 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le Groupe NHOA fait face à quatre types de 

concurrents sur le marché du stockage, avec des positionnements différents le long de 

la chaîne de valeur :  

 



 

90 
 

(i) Les fabricants de batteries et d'onduleurs offrant des systèmes de stockage 

d'énergie standardisés prêts à l'emploi. 

Des sociétés comme Tesla et BYD, parmi les fabricants de batteries, 

concurrencent le Groupe NHOA en offrant aux clients des systèmes standardisés 

immédiatement disponibles - bénéficiant de l'économie d'échelle de la production 

en gros volume. Cependant, selon l'expérience du Groupe NHOA, les systèmes 

standardisés ne représentent une proposition de valeur réussie que dans des 

circonstances spécifiques, tandis que l'optimisation de la taille permise par 

l'architecture ouverte des familles de technologies du Groupe NHOA permet de 

minimiser le coût total de propriété des systèmes de stockage tout au long de leur 

vie économique. 

(ii) Intégrateurs de systèmes avec électronique de puissance propriétaire 

Des intégrateurs de systèmes bien établis comme Tesla Energy, Fluence, Powin 

Energy, Wartsila et Nidec représentent l'univers traditionnel des pairs du Groupe 

NHOA. Les opérations allégées, l'attitude entrepreneuriale et le fonctionnement 

agile du Groupe NHOA représentent des éléments importants de l'avantage en 

termes de coûts et de mise sur le marché, par rapport à de tels acteurs faisant 

partie de grands conglomérats présents dans de multiples secteurs. NHOA fait 

partie, en termes de capacité de stockage, des cinq premiers opérateurs 

mondiaux de ce type. 

 

Source: Bloomberg NEF, Energy Storage Project Database (7 Nov. 2021), BNEF Company 

Comparison integrated with NHOA announcement and regulatory filings 
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(iii) Intégrateurs purement neutres sur le plan technologique 

Jusqu'à présent, contrairement à ce qui s'est passé dans le secteur 

photovoltaïque, les intégrateurs spécialisés dépourvus de technologie 

propriétaire pour la conversion et le contrôle ont eu du mal à obtenir un flux 

constant d'affaires dans le cadre d’un contexte concurrentiel basé uniquement sur 

les prix. À mesure que le secteur mûrit, que les compétences se développent et 

que des équipements de conversion et de contrôle éprouvés sont lancés par les 

principaux groupes d'électronique de puissance, les intégrateurs généralistes 

sont susceptibles de devenir une menace concurrentielle - mais aussi des 

candidats au partenariat. 

(iv) Les groupes de services publics s'aventurant dans les solutions clients, 

notamment dans les secteurs de l'industrie et de la mobilité électrifiée 

Les services publics et les sociétés d'énergie acquièrent des compétences 

exclusives en matière d'intégration de systèmes, ce qui accroît la concurrence 

entre les trois Lignes de Produits du Groupe NHOA.  

Plus spécialement, le marché de la recharge des VE en Europe est caractérisé 

par plusieurs acteurs, fabricants de matériel, fournisseurs d'énergie et entreprises 

automobiles. Parmi ceux-ci, Elli, Wallbox et EVBox peuvent être mentionnés 

comme concurrents, pour ce qui concerne les clients résidentiels, tandis qu'Enel 

X et New Motion se concentrent davantage sur les marchés commerciaux et 

industriels. En s'appuyant sur le savoir-faire technologique, l'empreinte 

industrielle et la présence géographique des deux actionnaires de 

F2MeSolutions, le Groupe NHOA est en mesure de développer des produits avec 

une proposition de vente unique et d'accéder aux principaux canaux de vente. 

La ligne d'activité Charging as a Service, axée sur la simplification de la recharge 

pour les consommateurs et les entreprises, devra faire face à la concurrence de 

fournisseurs de services d'e-Mobility établis tels que EnelX, NewMotion et 

Plugsurfing. Ce segment est également dynamique et en cours de consolidation, 

comme en témoigne l'acquisition par des opérateurs historiques de cartes de 

carburant tels que DKV de start-ups de mobilité électrique ou de fournisseurs de 

services de mobilité tels que Telepass, qui commencent tous deux à cibler le 

marché de la recharge des VE. 

La ligne de produits Services énergétiques avancés est encore naissante, ce qui 

est conforme au marché et à la concurrence. Dans l'ensemble, le marché est 

encore marginal et n'en est qu'à ses débuts, et il lui manque des éléments clés, 

tant d'un point de vue réglementaire que technologique. NHOA est à l'avant-garde 

de ce segment, en ayant remporté le plus grand marché du nord de l'Italie pour 

les services auxiliaires à fournir avec les VE. La concurrence est actuellement 
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divisée entre les start-ups de l'e-Mobility axées sur la recharge intelligente, 

comme EvEnergy et Kaluza, et les acteurs plus établis dans l'espace V2G en 

Europe et en Amérique du Nord, comme Nuvve et Fermata Energy. Étant donné 

les premiers stades du marché, ces acteurs peuvent se transformer en 

partenaires à l'avenir, car le positionnement sur la chaîne de valeur peut 

légèrement varier au fil du temps et de l'évolution de l'industrie en général. 

5.6 Dépendance des brevets ou des licences, des contrats industriels, commerciaux ou 

financiers ou des nouveaux processus de fabrication 

[Voir Section 5.6 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

5.7 Investissements 

5.7.1 Investissements principaux 

Les flux de trésorerie utilisés dans l'activité d'investissement s'élèvent à un montant net 

de 2 084 milliers d’euros au premier semestre 2021 (contre 2 048 milliers d’euros au 

premier semestre 2020), à l'exclusion de l'effet sur les investissements en capital et les 

mouvements financiers des contrats de location comptabilisés selon la norme IFRS 16. 

Le volume total des investissements réalisés par NHOA en 2020 est égal à 5 167 K€, 

comparés aux 3 565 K€ en 2019. En 2018, le montant total des investissements était de 

3 917 K€. Les principaux investissements (actifs corporels et incorporels) réalisés au 

cours des trois dernières années, ont été entièrement effectués en Italie.  

INVESTISSEMENT 

(montants en Euro) 30/06/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Immobilisations corporelles 144,276 208,837 276,528 780,971 

Immobilisations incorporelles  1,939,384 4,957,698 3,288,488 3,135,602 

TOTAL INVESTISSEMENT 2,083,659 5,166,534 3,565,016 3,916,573 

 

En particulier, dans le cadre du montant total des actifs incorporels, en 2020 le Groupe 

NHOA a continué à investir dans le développement de projets existants et nouveaux. 

Les principaux investissements peuvent être résumés comme il suit : 

 1 174 k€ liés au projet pilote de mobilité électrique Vehicle-to-Grid (V2G) inauguré 

en septembre 2020 dans le Heritage Hub au sein des locaux de Mirafiori FCA à 

Turin. Le projet, une fois totalement achevé, deviendra le plus grand du genre au 

monde. La phase 1 de la construction de l’usine a consisté 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 ; 

 1 224 k€ pour le développement et l’amélioration de l’easyWallbox ; 

 523 k€ dans le framework PROPHET dans le lancement de la plateforme Energy 

Management System (EMS) permettant de combiner de manière optimale le mix 

énergétique des actifs électriques, thermiques et à base d’hydrogène. Les 

fonctionnalités prédictives stimuleront les performances du système, en s’attaquant 
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d’avance aux variations des énergies renouvelables et de charge. L’algorithme EMS 

calcule les paramètres optimaux utiles pour l’exécution du Power Management 

System (PMS), maximisant l’efficacité BESS et minimisant la consommation 

auxiliaire. En outre, si le système est autorisé à tirer parti de l’arbitrage énergétique, 

il estime le meilleur profil de puissance qui maximise les revenus du système. 

 430 k€ pour C-BESSHD, le nouveau système bidirectionnel de conversion de 

puissance avec fonctionnement à quatre quadrants, spécialement conçu pour les 

systèmes de stockage d’énergie à grande échelle. Sa conception modulaire permet 

une excellente intégration des conteneurs, augmentant ainsi la fiabilité du système 

et réduisant l’empreinte et les coûts globaux. En raison de la large plage de tension 

CC, différents types de batteries peuvent être incorporés. 

 395 k€ d’investissement pour le développement de produits de stockage d’énergie : 

le projet comprend la normalisation, l’optimisation et le développement de solutions 

de stockage d’énergie qui permettront à ENGIE EPS d’être plus compétitif en termes 

de performances et de coûts. 

 208 k€ d’investissement pour une technologie de pointe appliquée aux bornes de 

recharge centralisées transformant les batteries des parcs de véhicules en 

stationnement en pôles stratégiques de flexibilité générateurs de revenus pour le 

réseau. Combinées aux modèles de batteries as-a-service, elles transforment les 

parcs de véhicules en micro-réseaux communiquant avec le réseau électrique 

(véhicule-réseau) transformant chaque stationnement – où les véhicules sont 

rechargés – en énormes centrales électriques durables, capables de stabiliser le 

réseau électrique national à des coûts inférieurs à ceux de production thermique 

classique. 

 112 k€ pour développer un tableau de bord de supervision à distance, une 

plateforme logicielle basée sur le web qui servira de première interface pour offrir 

un aperçu du fonctionnement de l’usine et de ses actifs, un tableau de bord prêt à 

l’emploi avec des analyses et des indicateurs préemballés qui représenteront le 

mieux les ICP de l’usine. 

 42 k€ pour développer un prototype de HyESSFast, un chargeur CC qui débloquera 

des capacités de charge rapide pour les véhicules électriques assurant une 

autonomie à un véhicule électrique à batterie (BEV) d’environ 100 km en 30 minutes 

sans mises à niveau coûteuses d’interconnexion du réseau. 

 31 k€ pour le développement d’EVPost Active qui sera un composant fondamental 

de la mise à jour EVHouse d’ENGIE EPS, la solution de recharge centralisée conçue 

pour les grands stationnements des VE. 

L'augmentation des frais de développement pour 1 573 k€ est principalement due à : 

 333 k€ d’investissements (liés à la GBL e-Mobility) 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 
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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 e-Mobility) investis dans le développement de Wallbox et 

dans d'autres projets liés, tels que la plateforme numérique universelle e-Mobility 

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. 
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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 e-Mobility) 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. 

5.7.2 Investissements en cours et futurs 

En 2020 et en 2021, NHOA a continué à investir dans le développement de projets 

existants et nouveaux. Dans le cadre de la « Feuille de Route Technologique jusqu’à 

2023 » présentée le 18 février 2021 (voir le paragraphe 5.3.2 bis du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé), NHOA a annoncé 18 projets de R&D 

spécifiques, pour un investissement total de plus de 25 millions d’euros, confirmé dans 

le cadre du Masterplan10x. Les investissements dans l’outil industriel de NHOA et dans 

la R&D sont presque intégralement conduits en Italie, dans les locaux de NHOA. 

NHOA finance ses investissements avec ses fonds disponibles. 
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À la date du Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, NHOA ne prévoit pas 

d’investissement important pour lesquels les organes de gestion de la Société auraient 

pris des engagements fermes. 

5.8 Joint-ventures et entreprises importantes 

Les informations concernant les joint-ventures et les entreprises dans lesquelles la Société 

détient une part du capital susceptible d’avoir un impact significatif sur l’évaluation de la base 

des actifs et du passif, de la situation financière ou des résultats figurent dans le Chapitre 6 

« Structure Organisationnelle » du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé.  

Le 26 janvier 2021, FCA Italy S.p.A., filiale à 100 % de Stellantis N.V., et le Groupe NHOA ont 

annoncé la signature de l'ensemble des accords, y compris le pacte d'investissement et le 

pacte d'actionnaires, pour créer une Joint-Venture dans le secteur de l'e-Mobility. Ces accords 

ont été exécutés dans le cadre du protocole d'accord annoncé le 12 novembre 2020. 

Le 31 mars, Stellantis et le Groupe NHOA ont annoncé la composition du conseil 

d'administration, la dénomination sociale de la nouvelle entité, « F2MeSolutions », et la 

nomination du Directeur général et Administrateur Roberto Di Stefano. La société 

nouvellement créée vise à offrir des solutions et des services de pointe, en s'appuyant sur les 

ressources financières et la position industrielle de Stellantis et sur le savoir-faire 

technologique et le portefeuille de propriété intellectuelle de NHOA. 

5.9 Problèmes environnementaux importants 

[Voir Section 5.9 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

5.10 Le Règlement général sur la protection des données, la cybersécurité et les 

systèmes d'informations 

[Voir Section 5.10 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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6 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

6.1 Structure Organisationnelle  

Le diagramme ci-dessous présente NHOA au 30 septembre 2021 : 

 

 

MCM Energy Lab S.r.L. et ElectroPower Systems Inc, qui étaient des filiales de ENGIE EPS 

(désormais NHOA), ont été dissoutes. MCM Energy Lab S.r.l. a officiellement été liquidée et 

radiée du Registre du commerce et des sociétés de Milan le 8 janvier 2020. Compte tenu du 

fait qu’elle a cessé ses activités opérationnelles, ElectroPower Systems Inc a été dissoute le 

14 décembre 2020.  

Pour plus d’informations sur le périmètre de consolidation, voir paragraphe 3.7 « Evolution du 

périmètre de consolidation » des Comptes Consolidés du Groupe NHOA figurant à l’Annexe A 

du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

6.2 Le Groupe NHOA 

6.2.1 NHOA S.A., la société mère 

NHOA S.A., société anonyme de droit français, a été constituée et immatriculée le 26 

décembre 2014. Ses actions ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 21 

avril 2015.  

Le 24 janvier 2018, les principaux actionnaires de la Société (360 Capital Partners, Ersel 

and Prima Industrie) ont conclu un contrat de vente et d’achat avec GDF International, 

société appartenant à ENGIE, en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au 

sein de la Société excédant légèrement 50% de son capital social et de ses droits de 

vote. Pour parvenir à ce seuil, le contrat implique également les membres du Conseil 

d’Administration et l’équipe de direction. Le contrat était destiné à mettre en place une 

association permettant à la Société de se développer au niveau mondial et de devenir 
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un partenaire stratégique du groupe ENGIE, en tant que nouveau leader du secteur de 

la transition énergétique vers des solutions décentralisées dans le domaine de l’énergie. 

La transaction a été conclue (le 7 mars 2018) à la condition que soit mis en place 

préalablement un nouveau régime d’intéressement à long terme destiné à garantir et à 

renforcer l’engagement de l’équipe de direction jusqu’en 2021, lié à l’expansion de la 

Société et à un prix d’exercice de 9,5 euros par action. Une offre publique obligatoire 

d’achat simplifiée a été publiée au même prix le 29 mars 2018, sur attestation d’équité 

émise par un expert indépendant (Associé en Finance). A la suite de cette offre publique 

d’achat (qui s’est clôturée le 14 juin 2018), ENGIE (par l’intermédiaire de sa filiale GDF 

International) détenait 59,89% du capital et des droits de vote de la Société (post-

exercice par ENGIE (par l’intermédiaire de sa filiale GDF International) de tous les 

instruments donnant accès au capital qui ont été apportés à l’offre.  

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2019, la modification de la 

dénomination sociale en ENGIE EPS S.A. a été approuvée. 

Le 19 avril 2021, ENGIE (par l’intermédiaire de GDF International) a conclu un contrat 

de vente avec TCC, pour céder sa participation majoritaire, 60,48 % du capital et des 

droits de vote de la Société. La TCC SPA visait à établir un partenariat avec l'un des 

groupes industriels les plus importants d'Asie, dont les activités portent sur la fabrication 

de batteries, la production de ciment, la production d'électricité, les énergies 

renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie. L'opération a permis à la Société 

d'accéder à une chaîne d'approvisionnement de premier plan au niveau mondial et aux 

marchés asiatiques, ainsi qu'à l’ensemble des instruments financiers nécessaires pour 

se positionner de manière crédible en tant que leader mondial dans la livraison clé en 

main de systèmes de stockage d'énergie et en tant que catalyseur mondial de la 

révolution de l'e-Mobility. 

L’opération a été conclue le 20 juillet 2021 après que toutes les conditions suspensives 

incluses dans le Contrat d’Achat d’Actions par TCC aient été remplies, à savoir les 

conditions suspensives habituelles et la réception des autorisations réglementaires 

suivantes : les autorisations de la Taiwan Fair Trade Commission, du comité 

d'investissement du Ministère des affaires économiques de Taïwan et du gouvernement 

italien qui a accordé son « Golden Power » conformément au décret-loi n° 21/2012. 

Le 19 mai 2021, le Conseil d'Administration de la Société, sur recommandation de son 

Comité ad hoc et conformément à l'article 261-1 I, 1° et 2° du règlement général de 

l'Autorité des marchés financiers (AMF), a nommé Associés en Evaluation et Expertise 

Financière comme expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat 

simplifiée visant les actions en circulation de la Société que TCC lancera à l’issue de 

l'acquisition d'une participation de 60,48% dans la Société auprès d'ENGIE, tous deux 

au prix de 17,10 € par action.  

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2021, le changement de 

dénomination sociale en NHOA S.A. a été approuvé. Le changement de dénomination 

sociale en NHOA S.A. est devenu effectif le 20 juillet 2021, à la conclusion de l'opération. 

Le 23 septembre 2021, la Société Générale, banque présentatrice, a fait connaître à 

l’Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l’offre publique d’achat 

simplifiée visant les actions NHOA, initiée par TCC (via sa filiale à 100% TCEH), soit du 

9 au 22 septembre 2021 inclus, TCEH avait acquis 596 098 actions NHOA sur le marché 
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au prix unitaire de 17,10 €. À la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée, TCEH 

détenait 8 317 551 actions NHOA représentant autant de droits de vote, soit 65,15% du 

capital et des droits de vote. 

6.2.2 Principales filiales  

La Société possède plusieurs filiales dans différents pays, comme : Electro Power 

Systems Manufacturing S.r.l., ENGIE EPS Italia S.r.l. et EPS E-Mobility S.r.l. en Italie, 

Electro Power Systems India Pvt Ltd en Inde et Comores Énergie Nouvelles S.A.R.L. 

dans les Iles Comores. 

a) Electro Power Systems Manufacturing S.r.l. : EPS Manufacturing 

EPS Manufacturing est une société italienne à responsabilité limitée, constituée le 25 

janvier 2005 à Turin, en Italie. Son siège social est situé à Via Anton Francesco Grazzini, 

14 - 20158 Milan, Italie.  

Son capital social est de 1 004 255 €. 

La transformation d'EPS Manufacturing d'une société par actions (S.p.A.) en une société 

à responsabilité limitée (S.r.l.) a été décidé dans le but d'obtenir une réduction des coûts 

grâce à un système de gestion simplifié et, en même temps, d'augmenter la flexibilité 

liée à la gouvernance du type de société à responsabilité limitée. 

EPS Manufacturing disposait d'un bureau opérationnel situé à Aoste, en Italie, dont le 

contrat de location a été résilié le 21 août 2020, et d'un centre de R&D et de fabrication 

situé à Rivoli, à Turin. Ce dernier contrat de location a été résilié en avril 2021 avec effet 

au 31 octobre 2021. En effet, suite à la décision prise par l'équipe de direction de NHOA 

de réorganiser les activités en trois GBL (voir également le paragraphe 5.2 du présent 

Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé), compte tenu de l'augmentation 

des besoins commerciaux, NHOA a décidé de renforcer l'intégration de la R&D et la 

production grâce au nouveau bureau disponible à Milan et à l'usine industrielle agrandie 

à Cosio Vatellino (voir le paragraphe b)) en plus du programme FamilyWorking (voir 

également le paragraphe 5.9 du Document d'Enregistrement Universel 2020). 

NHOA S.A. détient 100% du capital social d’EPS Manufacturing. 

b) NHOA Energy (anciennement EPS Italia S.r.l) 

Le 30 novembre 2015, un contrat de vente et d'achat d’actions a été conclu par et entre 

Elvi Elettrotecnica Vitali S.p.A. et NHOA S.A. pour l'acquisition d'une participation égale 

au 100% du capital social d'Elvi Energy S.r.l. (désormais NHOA Energy) et est entré 

pleinement en vigueur le 1er janvier 2016. 

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2021, le changement de 

dénomination sociale en NHOA Energy S.r.l. a été approuvé.  

NHOA Energy est constituée en Italie. NHOA S.A. détient 100% du capital social de 

NHOA Energy. 

Le siège social de NHOA Energy est situé à Via Anton Francesco Grazzini, 14 - 20158 

Milan, Italie où des bureaux administratifs et un centre de R&D ont été établis depuis la 

constitution de la société. 



 

100 
 

En outre, le 11 juin 2021, NHOA Energy a signé un contrat de location de 9 (neuf) ans 

pour le nouveau bureau de Piazzale Lodi, Milan (Italie). Le bâtiment situé à Piazzale 

Lodi a été le site historique du Tecnomasio Italiano Brown Boveri, où ont été créés les 

laboratoires destinés à devenir et à rester pendant plus de quatre-vingts ans la référence 

de l'industrie électrique italienne. Le bâtiment récemment restructuré, un patrimoine 

historique dans le centre de Milan, accueillera plus de 270 postes de travail, un centre 

d'ingénierie et 18 salles de réunion, permettant aux employés actuels et futurs du NHOA 

de travailler dans un espace accueillant et sûr (même avec des normes de sécurité 

accrues en raison de la pandémie de Covid 19), en pleine conformité avec le 

FamilyWorking Manifesto (voir également le paragraphe 5.9 du Document 

d'Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

En outre, NHOA Energy compte sur un site industriel situé à Cosio Valtellino (SO), dans 

le nord de l'Italie, à seulement une heure du centre d'ingénierie de Milan. L'usine 

industrielle NHOA est au cœur de l'un des plus forts districts électromécaniques du 

monde depuis 1899. C'est le résultat de 15 ans de savoir-faire développé avec plus de 

50 partenaires industriels stratégiques de niveau 1 et satellites, tous situés dans un 

rayon moyen de 60 km. Le complexe industriel de 25 000 mètres carrés est alimenté 

par 5 000 panneaux solaires, soit environ 1,5 MW d'énergie verte, couplés à une sous-

station propriétaire de 20 000 volts. 

Sa capacité de production annuelle de 2,5 GWh est assurée par les 3 000 mètres carrés 

existants en intérieur et les 5 000 mètres carrés en extérieur. Une extension à 7 000 

mètres carrés en intérieur a déjà été planifiée pour un total de 12 000 mètres carrés. 

L'augmentation de la capacité jusqu'à 7,5 GWh nécessaire d'ici 2030 sera assurée dans 

le même complexe industriel de 25 000 mètres carrés. Dans son usine industrielle, 

NHOA conçoit, certifie, assemble, teste et expédie des solutions clés en main pour ses 

produits de stockage d'énergie et d'e-Mobility.  

L'approche industrielle intelligente unique de NHOA garantit une compétitivité des coûts 

de production et une évolutivité inégalées, grâce à une production allégée, des 

processus de méthodologie 100% AGILE et plus de 30 ingénieurs hautement 

spécialisés basés à Cosio Valtellino et plus de 50 basés à Milan. 

c) Electro Power Systems India Pvt Ltd : EPS India 

[Voir Section 6.2.2 c) du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

d) Comores Énergies Nouvelles S.A.R.L. 

[Voir Section 6.2.2 d) du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

e) F2MeSolutions S.p.A. : F2MeSolutions (anciennement EPS e-Mobility S.r.l) 

En août 2020, NHOA a lancé un processus de prospection du marché afin de trouver 

un investisseur potentiel prêt à financer et à soutenir le plan d'investissement et de 

développement de l'activité e-Mobility, à la suite duquel FCA Italy S.p.A., filiale détenue 

exclusivement par Stellantis N.V., a soumis une offre non contraignante. 

Le 6 novembre 2020, NHOA et FCA Italy ont conclu un protocole d'accord 

(Memorandum of Understanding, « MoU »), reflétant les principes de gouvernance 

d'entreprise convenus de la nouvelle société proposée qui sera constituée pour 

réaliser l'opération. 
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Le 19 novembre 2020, EPs e-Mobility, une société à responsabilité limitée italienne 

entièrement détenue par NHOA Energy et dont le siège social est situé Via Anton 

Francesco Grazzini, 14 - 20158 Milan, Italie a été constituée (la « Newco »). NHOA et 

NHOA Energy ont transféré à la Newco tous les actifs corporels et incorporels liés à 

l'activité e-Mobility. 

Le 15 janvier 2021, FCA Italie et la société ont annoncé la signature d'un ensemble 

complet d'accords, afin de créer une joint-venture dans le secteur de l'e-Mobility. 

En particulier, le pacte d'investissement et d'actionnaires signé entre NHOA, NHOA 

Energy, Newco et FCA Italy, visait à définir les termes et les conditions de la gestion 

future de la nouvelle société et de sa cession conformément au 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 exécution de ces accords, le 21 avril 2021, le changement de dénomination sociale 

en F2MeSolutions S.p.A. a été approuvée et la transformation de la société en société 

anonyme a été décidée par l'assemblée générale. 

F2MeSolutions, qui est désormais une société par actions et dans laquelle la société 

détient une participation de 49,9 % par l'intermédiaire de NHOA Energy, vise à soutenir 

et à faciliter la transition vers la mobilité électrique grâce à des solutions innovantes et 

sur mesure pour les acteurs privés et commerciaux de la chaîne de valeur.  

F2MeSolutions, grâce à une structure de gouvernance qui donne à NHOA le contrôle 

de sa feuille de route technologique et des investissements en capital, de la tarification 

et des achats stratégiques, ainsi qu'une voix prépondérante sur tous les autres 

aspects stratégiques, est consolidée par intégration globale par NHOA. 

f) NHOA Americas LLC : NHOA Americas  

Le 16 juin 2021, NHOA Americas LLC a été constituée dans le Delaware, aux États-

Unis, en tant que véhicule spécial pour les projets de NHOA aux États-Unis. 

NHOA Americas est une société à responsabilité limitée conformément à la loi sur les 

sociétés à responsabilité limitée du Delaware. 

NHOA Americas LLC a son siège social au 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, New Castle County, Delaware. Son principal établissement est établi à 1790 

Hughes Landing Boulevard, Suite 400, The Woodlands, Texas 77380, suite à la 

qualification de la société pour exercer son activité au Texas obtenue le 7 juin 2021 

auprès des autorités texanes.  

NHOA Americas LLC est exclusivement détenue par NHOA Energy 

g) NHOA Australia Pty Ltd : NHOA Australia 

Le 29 juillet 2021, NHOA Australia Pty Ltd a été constituée en Nouvelle-Galles du Sud, 

en Australie.   

NHOA Australie est par une société par actions et c'est une société propriétaire. Elle 

est enregistrée comme société australienne sous le numéro 651 826 229. NHOA 

Australia a son siège social à Baker Mckenzie Tower One International Towers Sydney, 

Level 46 100 Barangaroo, Avenue Barangaroo, New South Wales 2000, Australie. Son 
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principal établissement est situé au Level 28, 140 St Georges Terrace, Perth 6000, 

Australie.  

NHOA Australia est exclusivement détenue par NHOA Energy.  

h) Atlante S.r.l. : Atlante S.r.l.  

Le 1er octobre 2021, Atlante S.r.l. a été constituée à Milan, en Italie. 

Atlante est une société à responsabilité limitée, entièrement détenue par NHOA 

Energy. Atlante est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Milan sous 

le numéro MI-2635708 et a son siège social à Piazzale Lodi 3, Milan, Italie. Atlante a 

été constituée dans le cadre du projet Atlante. 

6.2.3 Priorité opérationnelle des Sociétés du Groupe NHOA 

[Voir Section 6.2.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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7 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT DU GROUPE POUR LES 

SEMESTRES CLOS AU 30 JUIN 2021 ET 2020 ET LES EXERCICES CLOS AU 31 

DECEMBRE 2019 ET 2020 

7.1 Introduction, changements dans le périmètre consolidé  

Le lecteur est invité à lire les informations suivantes sur la situation financière et les résultats 

de NHOA avec l'ensemble du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, et 

notamment : 

 Les états financiers consolidés de NHOA pour le semestre clos le 30 juin 2021 inclus 

dans l'annexe A du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé (les 

« États financiers consolidés au 30 juin 2021 et de la Société et rapport d’examen 

limité des Commissaires aux Comptes 2021 »), et 

 Les états financiers consolidés de NHOA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 

inclus dans l'annexe 1 du Document d'Enregistrement Universel 2020 (les « États 

financiers consolidés 2020 »). 

Les états financiers consolidés de NHOA pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été 

préparées conformément aux normes comptables internationales (IFRS) adoptées par l'Union 

européenne et les états financiers consolidés de NHOA pour le semestre clos le 30 juin 2021 

ont été préparés conformément à la norme IAS 34 du référentiel IFRS adopté par l’Union 

européenne. Le rapport d'audit des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 

de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport d'examen limité des Commissaires aux 

Comptes sur les comptes consolidés du semestre clos le 30 juin 2021 figurent respectivement 

en Annexe 1 du Document d'Enregistrement Universel 2020 et en Annexe A du présent 

Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

Le périmètre de consolidation de NHOA a subi plusieurs modifications au cours des exercices 

clos les 31 décembre 2019 et 2020. 

Comores Énergies Nouvelles a été constituée le 20 juillet 2018. ENGIE EPS (désormais NHOA 

S.A.) a souscrit 60 % du capital social. Les 40 % restants ont été souscrits par Vigor 

International Ltd. Le 20 novembre 2018, ENGIE EPS a exercé l'option de vente accordée par 

le pacte d'actionnaires signé avec Vigor International Ltd et a cédé 11 % du capital total émis. 

Au 31 décembre 2020, NHOA S.A. détient 49 % de Comores Énergies Nouvelles. L'entité est 

consolidée selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés 

2018, 2019 et 2020. 

Au cours de 2019, un projet de réorganisation et de rationalisation a été lancé dans le but de 

simplifier la structure du Groupe et de réduire les frais généraux et administratifs. La première 

étape de ce projet a été la fermeture de MCM Energy Lab S.r.l., approuvée en décembre 2019 

et fermée le 8 janvier 2020 (voir également le paragraphe 6.1 du Document Universel 2020). 

Le 14 décembre 2020, EPS Inc. a également été fermée.  

Le 19 novembre 2020, EPS e-Mobility (désormais F2MeSolutions) a été constituée. 

F2MeSolutions est la société opérationnelle de NHOA dédiée à l'activité d'e-Mobility. La 

Société détient 100 % du capital social de F2MeSolutions, par l'intermédiaire de sa filiale 

détenue à 100 % NHOA Energy. 
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Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2020 comprend : Engie EPS S.A., EPS 

Manufacturing S.r.l., NHOA Energy., EPS e-Mobility S.r.l. (désormais F2MeSolutions), toutes 

consolidées par intégration globale, et Comores Énergies Nouvelles, consolidée selon la 

méthode de la mise en équivalence. 

Le 16 juin 2021, NHOA Americas LLC a été constituée dans le Delaware, aux États-Unis, en 

tant que véhicule spécial pour les projets de NHOA aux États-Unis. NHOA Americas LLC est 

détenu à 100% par NHOA Energy. 

Le périmètre de consolidation au 30 juin 2021 comprend : NHOA S.A., EPS Manufacturing 

S.r.l., NHOA Energy S.r.l., F2MeSolutions S.p.A., NHOA Americas LLC toutes consolidées par 

intégration globale, et Comores Énergies Nouvelles, consolidée selon la méthode de la mise 

en équivalence. 

7.2 Informations financières sur l’exercice clos au 31 décembre 2020 

[Voir Section 7.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020] 

7.2 Bis. Informations financières pour les semestres terminant au 30 juin 2021 et 2020 

Le tableau suivant présente les principales rubriques des comptes financiers consolidés pour 

les premiers semestres clos au 30 juin 2021 et 2020. 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
(montants en Euro) 

30/06/2021 30/06/2020 

Chiffre d'affaires 6.052.300 4.914.240 

Autres produits y compris évènement non récurrent 1.145.868 111.887 

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y compris 
évènement non récurrent 

7.198.168 5.026.127 

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

MARGE BRUTE y compris évènement non récurrent 1.861.139 1.335.636 

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

Frais de personnel (5.735.830) (3.703.950) 

Autres charges d’exploitation  (1.645.346) (1.406.757) 

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

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

(5.520.036) (4.385.212) 

Amortissements (2.815.237) (1.291.930) 

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

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

Plan d'intéressement (4.771.255) (513.025) 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (15.805.568) (6.528.455) 

Produits et charges financiers nets (54.459) 39.481 

Impôts sur les sociétés (15.776) (31.291) 

RÉSULTAT NET (15.875.803) (6.520.264) 

Attribuable aux :     
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(1) Les autres frais pour la R&D et les opérations industrielles ont été reclassés dans le coût des marchandises 

vendues en 2021. Ils sont définis dans les notes 4.5 des états financiers consolidés du premier semestre 

2021. 

(2) L'EBITDA hors charges liées aux plans relatifs au stock-options et aux plans d'intéressement n'est pas défini 

par les normes IFRS. Il est défini dans les notes 3.8 et 4.6 des états financiers consolidés du premier semestre 

2021. 

7.2.1 Bis. Résumé des résultats du Groupe NHOA au premier semestre 2021 

Durant le premier semestre 2021, NHOA a confirmé sa croissance en termes de chiffre 

d’affaires, de Carnet de Commande et Contrats Sécurisés et de 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, sans exception pour NHOA.  

A ce jour, 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 coûts et du temps significatifs à la mise en place de la Joint-Venture 

avec FCA/Stellantis, ainsi qu’à l'acquisition relative au changement d'actionnaire 

principal, qui sont des événements ponctuels et non récurrents.   

Le Chiffre d'affaires et les 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 Global d’Activité e-Mobility, qui est 

devenue pleinement opérationnelle dès mai 2021 suite à la conclusion de la Joint-

Venture entre NHOA et FCA/Stellantis dédiée aux activités d'e-Mobility : F2MeSolutions. 

Les produits et autres revenus de la GBL Energy Storage de 2,3 millions d’euros ont été 

partiellement affectés par les restrictions logistiques liées au Covid-19 qui ont entravé 

les calendriers de construction. Néanmoins, NHOA a été en mesure de réaliser l’essai 

de réception en usine pour un système de 10 MWh dans le Massachusetts et d'achever 

l’essai 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 e-Mobility. La marge brute, hors revenus non 

récurrents, s’élève à 0,9 millions d’euros, soit 14%.  

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 20 

nationalités. Le renforcement des effectifs est en ligne avec la feuille de route de NHOA 

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

Participations ne donnant pas le contrôle (412.206) 0 

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

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en 
circulation 

12.766.860 12.766.860 

Résultat net dilué par action (1,21) (0,51) 
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suivant le Masterplan10x et est principalement consacré à l'exécution des projets aux 

USA, APAC et à la montée en puissance de la GBL e-Mobility. 

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 cible progressivement également la GBL e-Mobility. 

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 organique de l’entreprise à ce moment précis. 

L'EBITDA, comprenant les revenus non récurrents, représente une 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 a surpassé 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. 

Les dépenses non récurrentes et le Plan d'Intéressement représentent 

respectivement 2,6 millions d’euros et 4,8 millions d’euros au premier semestre 2021, 

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 

post-clôture, 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. 

7.2.2 Bis. Evènements 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’e-Mobility, découlant du site industriel de 

Cosio Valtellino. A travers cet évènement, dénommé « Technology Revolution 

Day » en raison de l’importance révolutionnaire de la licence récemment 

enregistrée et des innovations technologiques, ENGIE EPS (désormais NHOA) 

avait à cœur de présenter les principaux accomplissements de ces dernières 

années et 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, 

notamment d’un pacte d’actionnaires et d’investissement pour l’acquisition par 

FCA de 50,1% des parts d’EPS e-Mobility (désormais F2MeSolutions) à laquelle 
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EPS Italia (désormais NHOA Energy) et ENGIE EPS (désormais NHOA) ont 

apporté leur activité e-Mobility préexistante. 

o FCA et EPS Italia (désormais NHOA Energy) a créé une Joint-Venture 

dans le secteur de l’e-Mobility 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 cette 

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 ont été obtenues et la Transaction a été autorisée 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 synergie avec le système de stockage 

d’énergie que NHOA a déployé en 2020, en renforçant la performance du micro-

réseau commissionné en décembre 2020. 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 réserve tournante propre 

à la production thermale jusqu’à 150 MW.  

7.2.3 Bis. Evénements ultérieurs 

 Conclusion de l’Acquisition de TCC : le 20 juillet 2021 Taiwan Cement 

Corporation, une société cotée à la bourse de Taiwan (« TCC »;TWSE:1101), a 

procédé à l’acquisition de 60.48% du capital social de ENGIE EPS (désormais 

NHOA), par le biais de sa filial entièrement détenue, Taiwan Cement Europe 

Holdings B.V. (« TCEH »). 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 cette 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).  

 Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée de TCC : conformément à la 

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

prix de 17,10€ par actions, durant la période allant du 9 septembre 2021 au 22 

septembre 2021 inclus. Au cours de l’offre, TCC a acquis 596 098 actions de 

NHOA. Après la date de clôture de la procédure d’offre publique d’achat 

simplifiée, TCC détient désormais 65,15% du capital social et des droits de vote 

de la Société.  

 Comores : le 1er juillet 2021, NHOA a acquis 11 % des parts du CEN auprès 

de Vigor, portant sa participation à 60 %. 
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 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, entamée 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 Memorandum of 

Understanding avec F2MeSolutions et Stellantis, la création d’une nouvelle 

Ligne Globale d’Activité nommée « Atlante » a été annoncée.  

 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. Citi a le droit d’annuler la ligne de crédit et/ou de demander 

le remboursement de tout montant tiré à tout moment. NHOA 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 constituée en 

New South Wales, Australia. Elle est enregistrée sous le numéro de société 

australienne 651 826 229 et 100% de son capital appartient à NHOA Energy. 

 La région du Piémont, comme point de départ du projet Atlante : le 30 juillet 

2021, NHOA a annoncé que la région du Piémont constituerait le point de 

départ, 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 études 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 au 

stockage.  

 Green Pass (pass sanitaire) : le 04 Août 2021 NHOA & F2MeSolutions 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 essentiel pour lutter 

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

aux sites de NHOA et F2MeSolutions ne sera autorisé qu’aux personnes 

munies d’un Green Pass. Réserver l’accès aux sites de NHOA et 

F2MeSolutions à Milan, Turin et Valtellina uniquement aux détenteurs de Green 

Pass constitue un nouvel instrument d’importance majeure 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 F2MeSolutions ont annoncé le 

partenariat avec Tennis Club Lombardo, le plus ancien club de tennis de Milan. 
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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.  

 Augmentation de capital avec DPS proposée par TCC : à 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 Masterplan10x. 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 Masterplan10x 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 des franchissements du seuil 

légal, par l’AMF ou directement :  

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

franchissement à la baisse du seuil de 5 % du capital et des droits de 

vote, suite à une cession d’actions.  

o Le 9 août 2021, Covalis Capital LLP a notifié à la Société le 

franchissement à la baisse du seuil légal de 5% sur le capital et les 

droits de vote, suite à une compensation entre de nouvelles acquisitions 

de parts et de nouvelles cessions de parts. Depuis cette date, Covalis 

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

droits de vote.  

 Nouveau projet de 200MWh en Australie : Le 4 octobre 2021, NHOA a 

annoncé s’être vu attribuer un nouveau projet de stockage par batterie de 

200MWh en Australie et que le contrat EPC entre NHOA et la contrepartie avait 

été signé le 1er octobre 2021. La construction de ce nouveau projet attribué qui 

débute dès à présent, s’achèvera avant la fin de l’année 2022, et emploiera une 

centaine de personnes dans sa phase la plus active.  

 Nouveaux projets de 420MWh en Taïwan : Le 27 octobre 2021, NHOA a 

annoncé que TCC a choisi NHOA comme fournisseur de technologie pour 

renforcer son engagement vert avec deux projets emblématiques de stockage 

d'énergie à Taïwan (Voir Section 10.1.bis du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé).  

 Abandon du projet à Hawaii par ENGIE : Le 1er novembre 2021, NHOA a 

annoncé avoir été informée ce même jour par ENGIE North America que, le 25 

octobre 2021, ENGIE North America avait notifié Hawaiian Electric Company, 

Inc. (HECO) de sa décision d'abandonner le projet de construction d’une 

installation d’énergie solaire couplée à du stockage située à Puakō, en raison 

des coûts d’interconnexion élevés combinés avec les difficultés générales en 

matière de chaîne d'approvisionnement et de production, ainsi que des 
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contentieux en matière de tarifs et d’autres sujets affectant spécifiquement 

l’industrie du photovoltaïque solaire. Ce projet était une installation d’énergie 

solaire d’une capacité de 60 MWAC couplé à 240 MWh de stockage sur 

batteries, qui avait été attribuée à ENGIE en mai 2020 et dans lequel NHOA 

devait fournir le système de batteries de stockage et devait agir en tant que 

fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes, 

comme sous-traitant de ENGIE. Les difficultés de production mentionnées par 

ENGIE ne sont pas liées à la technologie ou au champ d'intervention de NHOA. 

En conséquence de cette décision, les Contrats Sécurisés s'élèvent désormais 

à 56 millions d’euros (comparé à 104 millions d’euros). En revanche, la 

« guidance » 2021 n’est pas impactée et cette pour 2022 est confirmée (Voir le 

chapitre 11 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

NHOA a annoncé qu’elle examinera, en coordination avec TCC, les 

conséquences juridiques envers NHOA et TCC de la décision d’ENGIE, au vu 

des assurances qu’ENGIE avait données au conseil d'administration de NHOA 

et à TCC, au moment de l'acquisition par TCC de la participation majoritaire 

d’ENGIE au capital de NHOA, et ainsi que cela était indiqué dans le rapport de 

A2EF, l'expert indépendant nommé dans le cadre de l'offre publique d'achat 

obligatoire sur NHOA qui a suivi l'acquisition par TCC. 

En conséquence de ce dernier développement et des autres contrats signés à la date 

du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé le Carnet de 

Commandes a augmenté à 205 millions d'euros. 

Aucun autre événement ultérieur n'a été enregistré au moment de la publication du 

présent document. 

7.3 Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice clos au 31 décembre 2020 

[Voir Section 7.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.4 Présentation des principaux éléments du résultat consolidé et comparaison des 

exercices clos le 31 décembre 2020 et 2019 

[Voir Section 7.4 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.5 Comptes sociaux de NHOA 

[Voir Section 7.5 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.6 KPI non financiers 

7.6.1 Plan de R&D et nombre de nouvelles licences et secrets commerciaux 

[Voir Section 7.6.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.6.2 Opérations industrielles, approvisionnement et logistique 

[Voir Section 7.6.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.6.3 Installations et Mises en service, Opérations de service et Maintenance 

[Voir Section 7.6.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.6.4 L’évolution de carrière 
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[Voir Section 7.6.4 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

7.6.5 Santé et sécurité 

Tel que formalisé dans la Politique SSE, NHOA prend soin de son personnel, en 

garantissant les meilleures conditions en matière de santé et de sécurité pour ses 

salariés et collaborateurs, et en attirant leur attention sur l’importance de respecter ces 

conditions. Les aspects liés à la Santé et à la Sécurité sont gérés et contrôlés par le 

Service Santé, Sécurité, Environnement et Qualité (HSEQ) en collaboration avec le 

Responsable du Service de Prévention et Protection (RPP), le RLS (Représentant des 

salariés pour la sécurité) et les superviseurs de sécurité.  

En plus des formations obligatoires en matière de santé et de sécurité, NHOA a lancé 

des programmes spécifiques de formation sur la sécurité pour le personnel devant se 

rendre dans des endroits lointains et risqués. La participation et l’attention envers ses 

salariés est toujours assurée. A travers une chaine Telegram dédiée, NHOA 

communique avec l’ensemble de ses salariés pour les actualités en matière de santé et 

de sécurité et pour recevoir des suggestions. En outre, une enquête de sécurité a été 

lancée à la fin 2019 afin de demander directement aux salariés ce qu’ils pensaient 

pouvoir représenter le plus un risque, si les procédures et les EPI fournis sont appropriés 

et ce qu’ils feraient pour améliorer la situation. Les rapports et les commentaires reçus 

ont donné lieu à des actions matérielles et immatérielles d’amélioration.  

NHOA fait de la sécurité de ses produits un élément essentiel. En plus des mesures de 

sécurité prévues et garanties par la loi, tous les systèmes standards fabriqués par NHOA 

font l’objet d’une analyse des risques spécifique, selon la méthode « What-if » qui 

permet d’identifier toutes les anomalies susceptibles de provoquer des défaillances du 

système, d’évaluer leurs probabilités et leurs conséquences. Ensuite, afin de garantir la 

meilleure sécurité de ses produits, un Mode de Défaillance, une Analyse des effets des 

défaillances et de leur criticité (qui relie les éléments de la chaine de défaillance, et un 

niveau d’intégrité de sécurité (test d’affectation et de vérification) sont mis en œuvre et 

formalisés.  

 

 

 
 

7.7 Mise à jour commerciale et opérationnelle au troisième trimestre 2021 

 
Le 27 octobre 2021, NHOA a communiqué la première « Mise à jour commerciale et 

opérationnelle » qui sera publiée trimestriellement avec les mêmes indicateurs de performance 

destinés à décrire de manière transparente le niveau d'exécution du Masterplan10x et des 

Ambitions Stratégiques. 

Cette mise à jour, reprise ci-dessous, présente les indicateurs de performance au 30 

septembre 2021, comme annoncé le 23 juillet 2021 dans le cadre du Masterplan10x. Elle 

contient également la mise à jour de certains indicateurs de performance au 1er novembre 

2021 compte tenu (i) de la signature du contrat de 200MWh en Australie annoncée dans le « 

Trading Update » du 4 Octobre 2021, (ii) des projets de stockage d'énergie de plus de 400MWh 

 
 

Heures de formation 1.190 

Jours de formation 149 

% de personnel formé au 31 décembre 2020 77% 

% de personnel formé au 30 Septembre 2021 93% 
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annoncés à Taïwan le 27 octobre 2021, et (iii) de l’abandon par ENGIE du projet à Hawaii 

annoncé le 1er novembre 2021. 

 

MISA À JOUR COMMERCIALE ET OPERATIONELLE Notes 
Données 

en 
H1 

2021 
T3 2021    

                  
 

Ventes Consolidées (1) €m 7,2 11,7    

  
Liquidités et lignes de crédit disponibles  (2) €m 9,1 39,7    

       Mise à jour 

PAR GLOBAL BUSINESS LINE Notes Données 
en 

H1 
2021 T3 2021  4 Oct. 

2021 
1er Nov. 2021 

 
        

STORAGE Ventes   €m 2,3 3,1        
Carnet de commandes (3) €m 45 40   121 205 

 
Contrats sécurisés (4) €m 104 104   104 56 

 
Prises de commandes sur 12 mois  €m   34     208 

 

Capacité en ligne   MW 185 185       
 

Projets en développement (5) MWh 700 713   924 1.027 
 

dont contrats d'approvisionnement clés en main 
(Carnet de commandes)   

MWh 93 106 
  

317 735 
 

dont Contrats sécurisés   MWh 607 607   607 292 
 

Pipeline  €m 835 833       
 

Projets dans lesquels NHOA est présélectionnée   #   6        
 

  
   

 
  

eMOBILITY Ventes (6) €m   8,6  
  

 
Taux de conversion PoC:              

 
• PoC / Stellantis Group EV Ventes  (7) # PoC   7,3%     

  
- PoC / FCA brands EV Ventes    # PoC   28,7%      

 

- PoC / PSA brands EV Ventes  (8) # PoC   –      
 

• Abonnements / Total PoC (9) # PoC   –      
 

• PoC en dehors Stellantis / Total PoC    # PoC   11,0%      
 

Capacité de production   # PoC   1.750/semaine      
 

               

INFRASTRUCTURE Ventes (10) €m  N/A       
Taux d’utilisation (11) %  N/A      

 

Sites & Micro-réseaux en ligne (incl. Charging Hubs) (12) #   1      
 

Fastcharging PoC en ligne et en construction    #   624      
 

Capacité des Micro-réseaux V2G en ligne et en 
construction 

(12) MW   31   
  

 

 
EV Stockage équivalent  (13) MWh   26      

 
Pipeline de nouveaux Sites en cours 
d’évaluation  

(14) #   774      

 
dont en développement (15) #   73      

 
         

         
Le Pipeline de la Ligne Global d’Activité Stockage d'énergie s’élève à 833 millions d’euros au 

30 septembre 2021, grâce à l'accélération rapide du marché que NHOA a connu dans toutes 
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les zones géographiques clés, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-

Pacifique. 

Les Contrats Sécurisés s’élevaient à 104 millions d’euros au 27 octobre 2021 grâce à plus 

de 600 MWh de projets obtenus à Guam et Hawaii avec ENGIE. Ils sont réduits à 56 millions 

d’euros à la suite de l’abandon par ENGIE du projet à Hawaï. Cela impacte également le 

montant des Projets en Développement, puisqu’ils comprennent les Contrats Sécurisés 

exprimés en MWh, qui passent de 607MWh à 292MWh (et donc, le total des Projets en 

Développement passe de 1 342 MWh à 1 027 MWh). 

Le Carnet de Commandes s’élève à 205 millions d’euros au 1er novembre, en hausse de 

356% par rapport à celui communiqué le 15 septembre 2021, avec plus de 700 MWh entre 

Taiwan, Australie, Californie, Massachusetts, Vermont et l’Italie. 

Notes : 

(1) Les Ventes font référence au chiffre d’affaires et autres produits. 

(2) Les Liquidités et les lignes de crédit disponibles représentent les liquidités disponibles 

sur le compte bancaire de NHOA et les lignes de crédit approuvées et toujours disponibles à 

la date de référence.  

(3) Les chiffres jusqu'au 4 octobre 2021 incluent également le Carnet de commandes e-

Mobility. À partir de la publication de cette Mise à jour commerciale et opérationnelle T3, le 

Carnet de commandes sera communiqué uniquement pour la Global Business Line Storage. 

Voir note (6). 

(4) Concernant les Contrats Sécurisés les 56 millions d'euros sont entièrement représentés 

par l‘appel d'offre attribué à Guam à ENGIE, ancien actionnaire majoritaire de NHOA, NHOA 

agissant en tant que fournisseur exclusif de technologie. Cependant, maintenant que NHOA 

n'appartient plus au groupe ENGIE, même si ces appels d'offres ont été officiellement attribués, 

la direction de NHOA a actuellement une visibilité limitée sur l'avancement du développement 

du projet mené par ENGIE à Guam (et ENGIE a abandonné le projet à Hawaï, voir les 

paragraphes 3.2.5 et 7.2.3 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

En particulier, la direction de NHOA a une visibilité limitée sur la manière dont le 

développement des projet par ENGIE pourrait être impacté (i) par les augmentations des prix 

des composants, à savoir les prix des modules solaires photovoltaïques, des structures et des 

câbles, qui pourraient affecter les hypothèses budgétaires initiales pour l’ensemble des projets 

de stockage d’énergie solaire (solar-plus-storage), (ii) par la perturbation généralisée des 

chaînes d’approvisionnement mondiales, qui donne des motifs raisonnables de douter du 

calendrier de développement initialement prévu par ENGIE pour ces projets et iii) par le 

contentieux en cours sur l’attribution du projet à Guam par la Guam Power Authority. 

(5) Tel qu’indiqué dans le communiqué de presse du 23 juillet 2021, le « Pipeline » se rapporte 

exclusivement à la GBL Stockage d’énergie (et Atlante compter du 3e trimestre 2021). 

(6) Le Carnet de Commandes et les Prises de commandes ne sont pas calculés par NHOA 

au niveau de la Global Business Line e-Mobility, étant donné la forte corrélation entre les 

ventes de dispositif de recharge (Point de Charge - « PoC ») et les ventes de véhicules 

électriques (« EV »), qui sont calculées via les indicateurs de performance du taux de 

conversion. Les « Ventes » font référence aux revenus générés par la Global Business Line e-

Mobility de NHOA à la fois par NHOA de janvier 2021 à avril 2021 et par F2M eSolutions à 

partir de mai 2021, lorsque la joint-venture est devenue opérationnelle. 
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(7) F2M eSolutions, la joint-venture avec Stellantis, est devenue opérationnelle en mai 2021, 

et donc le taux de conversion de tout PoC sur les ventes de véhicules électriques de Stellantis 

pour la même période, escompte les 5 premiers mois d'activités sans la joint-venture 

complètement opérationnelle. 

(8) Après une phase pilote démarrée en juillet 2021, le développement commercial officiel de 

F2M eSolutions avec les marques PSA a débuté seulement en octobre 2021. 

(9) Le nombre de PoC total fait référence au nombre de PoC vendus au cours de la période 

par F2M eSolutions. Un pilote d'abonnement a été lancé au troisième trimestre, les tests – qui 

sont en cours - sont prévus au quatrième trimestre et la commercialisation devrait commencer 

au premier trimestre 2022. 

(10) Ventes Non Applicable pour cette première Mise à jour commerciale et opérationnelle, 

car aucun chiffre d'affaires significatif n'est attendu pendant la phase de lancement d'Atlante 

(c'est-à-dire tout au long de 2022). 

(11) Taux d’utilisation est calculé, sur la période de référence, comme le temps d'utilisation 

agrégé de tous PoC divisé par le temps agrégé de disponibilité du mêmes PoC, exprimé en 

pourcentage. Le Taux d’Utilisation est Non Applicable pour cette première Mise à jour 

commerciale et opérationnelle, et les premières données de Taux d'Utilisation seront 

divulguées lorsqu'un seuil de matérialité de n.10 sites différents sera atteint. 

(12) Au 30 septembre 2021, le seul site installé avec une technologie de recharge rapide est 

le Vehicle-to-Grid e-Mobility Hub de NHOA et F2M eSolutions situé dans la plateforme 

logistique de Stellantis à Turin. Cependant, la première station de recharge rapide en-dehors 

du Stellantis e-Mobility Hub a été lancée le 20 octobre 2021 avec une conférence de presse 

dédiée, et donc les données de ces premiers déploiements avec ceux réalisés pendant 

l’année, seront incluses dans la Mise à jour commerciale et opérationnelle T4. 

(13) Les données en MWh représentent l'équivalent de stockage basé sur les véhicules 

électriques, c'est-à-dire la capacité maximale des batteries des services Vehicle-to-Grid qui 

peuvent être fournis par le réseau Atlante à la date de référence pertinente. Ces données 

excluent la partie du stockage stationnaire couplée à la technologie de recharge rapide dans 

n'importe quelle station de recharge Atlante ou hub e-Mobility, car leurs capacités respectives 

sont déjà incluses dans la capacité en ligne ou en cours de développement de NHOA Energy. 

(14) Pipeline de nouveaux sites en cours d’évaluation comprend le nombre total de sites, 

à ce jour, qui sont activement recherchés après une activité de prospection et après une 

première sélection interne de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation 

contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les permis requis n'ont pas encore été 

attribués et la construction n'a pas commencé. 

(15) « dont en développement », en étant une sous-catégorie du « Pipeline de nouveaux 

sites en cours d'évaluation » comprend les sites pour lesquels une activité de faisabilité plus 

détaillée commence, y compris des discussions détaillées avec les propriétaires de sites et un 

échange de documentation. Pour les sites inclus dans la sous-catégorie « en 

développement », il y a un raisonnable degré de confiance qu'ils pourront être convertis en 

stations de recharge rapide dans les six prochains mois. 

Le schéma suivant présente le Pipeline, les Contrats Sécurisés, le Carnet de 

Commandes et les Prises de commandes : 
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Pipeline 
Estimation du montant des projets potentiels, appels d'offres et soumissions 

auxquels NHOA a décidé de participer ou de répondre 

€833 millions au 30 septembre 2021 

Carnet de commandes 
Chiffre d’affaires et autres produits à venir estimés attribuables (1) 
aux bons de commande reçus, aux contrats signés et aux projets 

sécurisés, et (2) aux contrats de développement de projets 
sécurisés par un CAE dont la valeur convenue est un prix par KWh 

d'électricité et une quantité de MW à installer 

€205 millions au 27 octobre 2021 

Prises de commandes 
Comprend la valeur globale du contrat en MW ou en 
euros avec référence à tous les bons de commande 

reçus, les contrats signés et les projets attribués pour 
une période 

€208 millions sur les 12 mois à fin octobre 
2021 

A 
Venir 

Passé 

A date 

Contrats sécurisés 
Projets attribués pour lesquels la signature de l'ensemble des 

accords n'est pas encore achevée 

€56 millions au 1er novembre 2021 
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8 FLUX DE TRESORERIE ET CAPITAUX DE NHOA 

Les principaux événements affectant les flux de trésorerie et la structure du capital des comptes de 

NHOA au cours du premier semestre 2021 sont les suivants : 

 Une augmentation des dettes bancaires à hauteur de 9 millions d'euros auprès de la Société 

Générale (voir la Note 4.29 des Etats Financiers Consolidés du premier semestre 2021 

présentés en Annexe A pour plus de détails) ; 

 Des injections de liquidités de l’actionnaire FCA Italy Spa dans F2MeSolutions pour un 

montant égal à 8,3 millions d'euros ; 

 D’autres investissements dans des biens corporelles et incorporelles pour 2,1millions d'euros 

(dont 1,9 millions d'euros pour des investissements dans des projets de développement) ; et 

 Une variation du fonds de roulement au 30 juin 2021 égale à 3, 5 millions d'euros. 

Les principaux événements affectant les flux de trésorerie et la structure du capital du bilan de NHOA 

au cours de l'exercice 2020 sont : 

 Une augmentation des dettes bancaires à hauteur de 11 millions d’euros auprès de la Société 

Générale (voir la Note 4.29 des Etats Financiers Consolidés 2020 présentés en Annexe 1 du 

Document d’Enregistrement Universel 2020 pour plus de détails) ;  

 D’autres investissements dans des biens corporels et incorporels à hauteur de 5,5 millions 

d’euros (dont 3,3 millions d’euros pour les investissements dans les projets de 

développement) ; et  

 Une variation dans le fonds de roulement au 31 décembre 2020 de 105 milliers d’euros dont 

une réduction des stocks à hauteur de 997 milliers d’euros (756 milliers d’euros représentent 

le renversement de l’effet lié à l’adoption de l’IFRS15). 

8.1 Sources de financement du Groupe NHOA au 31 décembre 2020 

[Voir la Section 8.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

8.1 Bis. Sources de financement du Groupe NHOA au 30 juin 2021 

Au 30 juin 2021, le montant des capitaux propres consolidés de NHOA (y compris les 

participations ne donnant pas accès au contrôle de la société) s’élevait à -6,9 millions d’euros. 

L’augmentation de 5 millions d’euros par rapport à 2020 (quand il s’élevait à -11,9 millions 

d’euros) est principalement due à : 

 Des intérêts minoritaires dans F2MeSolutions de FCA Italy SPA à hauteur de +20,2 

millions d'euros ;  

 Compensés par les pertes enregistrées au cours du premier semestre 2021 de -15,5 

millions d’euros ;  

 La variation des autres éléments du résultat et des autres mouvements à hauteur de 

+218 milliers d’euros.   
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Au cours du premier semestre 2021, concernant les lignes de crédit obtenues auprès de la 

Société Générale (tel que spécifié dans les paragraphes suivants), NHOA a utilisé 9 millions 

d’euros au total. 

A la fin du premier semestre 2021, le montant total de la dette existante liée aux facilités de 

crédit concédées par la Société Générale s’élevait à 32,5 millions d’euros. 

A la date de publication du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, grâce 

au support de TCC, NHOA a approuvé et obtenue une ligne de crédit pour 50 millions de dollars 

signée avec Citi le 21 juillet 202110. A la date du présent Document d’Enregistrement Universel 

2020 Amendé, NHOA a tiré 28 millions d'euros de la ligne de crédit de Citibank Europe. Elle 

est actuellement en phase de négociations avec divers instituts financiers afin d’obtenir des 

facilités de crédit complémentaires de 60 millions d’euros (sous réserve de l’approbation 

interne de TCC), pour totaliser plus de 100 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit (le 

« Nouveau Financement »).  

Plan de financement 

Le renforcement de la structure du capital de NHOA dans le contexte du Masterplan10x et le 

début du financement des Ambitions Stratégiques exigera environ 140 millions d’euros, qui 

sont supposés être financés par l’Augmentation de Capital Proposée dont le principe a été 

annoncé à l’occasion du Masterplan10x le 23 juillet 2021. TCC s’est engagé irrévocablement 

et sans conditions à souscrire à hauteur de 75% (soit 105 millions d’euros) de l’Augmentation 

de Capital Proposée.  

Le produit net de l'Augmentation de Capital Proposé, estimé à environ 135,9 millions d’euros, 

servira à financer la continuité d’exploitation de la Société. L’utilisation qui sera faite des fonds 

obtenus est la suivante : 

- à hauteur d'environ 30 millions d’euros, pour financer la feuille de route technologique 

2021-2023 et les efforts de R&D nécessaires pour maintenir la position concurrentielle 

que NHOA a récemment acquise dans le secteur du stockage de l'énergie, en 

particulier dans la région Asie-Pacifique,  

- à hauteur d'environ 8 millions d’euros, pour financer l'expansion dans les régions 

Amériques et Asie-Pacifique, notamment l’implantation d’équipes de développement 

et d'exécution et la mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire, et  

- pour les environ 98 millions d'euros restants, pour le financement en capital du 

déploiement de la première phase du réseau Atlante, y compris le renforcement de la 

base industrielle et l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnements de la GBL 

e-Mobility qui sera nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de fastchargers 

pour Atlante en Europe du Sud. 

Si l’Augmentation de Capital n’est souscrite qu’à 75% (environ 105 million d’euros), NHOA 

entend utiliser le produit net, qu'elle estime à environ 101 millions d’euros : 

- à hauteur d'environ 25 millions d’euros, pour financer la feuille de route technologique 

2021-2023 et les efforts de R&D supplémentaires, en répartissant les investissements 

sur une plus longue période, 

 
10 Que Citi peut annuler ou dont elle peut demander le remboursement à tout moment.  
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- à hauteur d'environ 8 millions d’euros, pour financer l'expansion dans les régions 

Amérique et Asie-Pacifique, notamment l’implantation d’équipes de développement et 

d'exécution et la mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire, et  

- pour les environ 68 millions d'euros restants, pour le financement en capital du 

déploiement de la première phase du réseau Atlante : en effet, le développement de 

l'infrastructure Atlante est modulaire et les investissements peuvent être échelonnés 

sur une période plus longue et le plan de déploiement du réseau sera en partie 

repoussé. A noter que le déploiement du réseau Atlante pourrait être accéléré via un 

recours plus important à des partenaires stratégiques et en capital au niveau d'Atlante, 

recours que la direction de la Société estime néanmoins ne pas devoir remettre en 

cause le contrôle de NHOA sur Atlante et sa consolidation par intégration globale. 

L’évolution des Ambitions Stratégiques dépendra de la réussite de l’exécution de 

l’Augmentation de Capital Proposée. 

En effet, le développement du Réseau Atlante devrait requérir des ressources supplémentaires 

substantielles pour NHOA, et d’importantes dépenses en capital. A ce propos, le Conseil 

d’Administration de NHOA a demandé à la direction de préparer un plan d’activité et de 

financement détaillé pour la GBL Atlante avant l’Augmentation de Capital Proposée. Ce plan 

de financement ne couvre que la période 2022-2024. 

L’ensemble des hypothèses relatives au Projet Atlante, le fait qu’il n’est financé que jusqu’en 

2024 ainsi que les sources de financement actuelles (pour la partie financée) et qui devront 

être mobilisées (à partir de 2024) sont décrites au paragraphe 11.4 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

Par ailleurs, le montant des besoins de financement nécessaires à partir de 2024 pour réaliser 

les Ambitions Stratégiques du Projet Atlante en 2030 dépendent de nombreux facteurs, dont 

notamment : (i) les dépenses d’investissement supplémentaires par borne de recharge rapide 

VGI intégrée avec stockage et alimentation d’énergie solaire, qui devraient se situer entre 100 

et 140 milliers d’euros par borne (soit un écart de 40%), (ii) le prix d’acquisition des sites (qui 

pourront être acquis en pleine propriété ou au contraire selon un mode d’occupation 

temporaire, surtout quand il s’agit du domaine public ou concédé), (iii) le prix de construction 

des installations (en sus des bornes de recharge), (iv) les coûts de raccordement au réseau 

ou à une centrale électrique, etc. Les trois derniers facteurs évoqués peuvent fortement varier 

d’un site à un autre, et sur la période de déploiement du réseau. NHOA n’est donc pas en 

mesure d’évaluer précisément à date ces besoins de financement. 

8.2 Endettement financier net au 31 décembre 2020 

[Voir Section 8.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

8.2 Bis. Situation financière nette au 30 Juin 2021 

Le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élève à 9,1 millions d’euros 

au 30 juin 2021, par rapport à 3,8 millions d’euros au 30 juin 2020. Une partie des liquidités 

sert de garantie en espèces au soutien des financements reçus par le Groupe NHOA ou des 

émissions obligataires en faveur de tiers. Le Groupe NHOA considère que les 530 milliers 

d’euros de cette garantie en espèces sont liquides tant que la libération des garanties est sous 

son contrôle.   
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ENDETTEMENT FINANCIER NET 
(montants en €)  

30/06/2021 30/06/2020 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie                        9.082.310                       3.773.701 

 Avoirs en banque et en caisse  9.082.310 3.773.701 

 Dette financière nette  (33.784.007) (21.526.080) 

 Dettes financières courantes  (10.987.267) (1.271.175) 

 Dettes financières non courantes  (22.796.739) (20.254.905) 

 ENDETTEMENT FINANCIER NET  (24.701.697)  (17.752.379)  

 

La situation financière nette au 30 juin 2021 présente un résultat négatif de 24,7 millions 

d’euros ; toutefois, le Groupe NHOA a également recours à la « Situation financière nette 

ajustée » qui considère la TVA recouvrable de 2,7 millions d’euros et l'encours net négatif du 

fonds de roulement de 1,1 millions d’euros, comme aboutissant à une situation financière nette 

ajustée totale de -21 millions d’euros. 

POSITION FINANCIÈRE NETTE 
AJUSTÉE (montants en €) 

H1 2021 H1 2020 

Position financière nette avant l’impact des 
Bons de Souscription d’actions BEI (IFRS 
2) 

(24.701.697) (17.752.379) 

Créance de TVA 2.658.125 1.388.420 

Créance commerciale et dette fournisseur 1.063.783 (546.402)  

Position financière nette ajustée (20.979.789) (16.910.361) 

 

8.3 Flux de trésorerie au titre des exercices 2020 et 2019 

[Voir Section 8.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

8.3 Bis. Flux de trésorerie au titre des semestres s’achevant au 30 juin 2021 et 2020 

Les tableaux ci-après illustrent les flux de trésorerie au cours des semestres considérés : 

Flux de trésorerie 
(montants en Euro)  

30/06/2021 30/06/2020 

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

 Amortissements  2.815.237  1.291.930  

 Pertes de valeur des actifs  56.348  196.061  

 Impact du plan d'intéressement  4.771.255  513.025  

 Avantage du personnel  (3.484.621) (6.544) 

 Variation du besoin en fonds de roulement      

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

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

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

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

 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant  (3.289.635) 584.369  

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

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

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

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

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

  
   

 Financements  
    

 Augmentation / (Diminution) des prêts financiers  8.578.334  6.993.903  

 Apport des participations ne donnant pas le contrôle 8.300.000  0  

 Impacts IFRS 16  1.254.962  (148.104) 

 Flux de trésorerie nets des activités de financement  18.133.296  6.845.799  

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

 Flux de trésorerie nets  5.151.442  (2.657.670) 

 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice  9.082.310  3.773.704  

 

L’état de la trésorerie au terme de la période représente le montant exprimé dans les comptes 

bancaires aussi bien en euros que dans d’autres devises et les dépôts auprès des principaux 

établissements de crédit, incluant la petite caisse. Le montant des liquidités correspond à 7 715 

781 euros et à 1 623 029 US Dollars. 

8.3.1 Bis. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  

Les flux de trésorerie utilises dans les activités d’exploitation représentent un montant 

net de -8,2 millions d’euros au premier semestre 2021 (par rapport à -7,5 millions d’euros 

au premier semestre 2020).  

Au cours du premier semestre 2021, en plus de l’EBITDA (à l’exception des stock 

options et des dépenses relatives aux plans d’intéressement 2018) et des charges 

exceptionnelles, le déficit net de trésorerie de 8,2 millions d’euros peut être détaillé 

comme suit :  

 les créances commerciales et les paiements anticipés s’élèvent à 14,1 millions 

d’euros pour le premier semestre 2021 contre 15,4 millions d’euros en 2020 ; 

 les stocks s’élèvent à 2,8 millions d’euros pour le premier semestre 2021 contre 

2,0 millions d’euros en 2020 ; et 

 les dettes commerciales et autres dettes s’élèvent à 20,2 millions d’euros pour le 

premier semestre 2021 contre 13,4 millions d’euros en 2020.  

8.3.2 Bis. Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

Les flux de trésorerie utilises dans les activités d’investissement représentent un 

montant net de -4,8 millions d’euros pour le premier semestre 2021 (comparé à -2,0 

millions d’euros pour le premier semestre 2020). 

Au cours du premier semestre 2021, le Groupe NHOA a investi : 

 333 milliers d’euros (relativement à la LGA e-Mobility) dans un groupe de projets 

dédiés au V2G – Véhicule réseau et systèmes de recharge des VE pour lesquels 
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le projet eFleet Family Development est focalisé sur les systèmes V2G pour des 

demandes concernant de vastes zones de stationnement supportées par le projet 

ePROPHET EMS pour eFleet qui vise à développer les PMS et les installations 

V2G. Tandis que la conception de l’EVSE publique – destinée à développer un 

chargeur de VE public de 2x22 kW AC, conçu pour des demandes B2B (semi-

publiques) et publiques. D’autres projets susceptibles de rentrer dans ce groupe 

sont le projet « eFast », un chargeur rapide 50 kW EV DC qui utilise des batteries 

de VE de Seconde vie (SV) afin de déployer de l’énergie pour charger les VE, 

sans infrastructures publiques, ainsi que le projet « ePost 2.0 Development » qui 

vise à développer un équipement d’approvisionnement de VE de 2x50 kW 

bidirectionnel DC, conçu pour des demandes B2B (semi-publiques) et de vastes 

zones de stationnement intégrant un stade de transformation de puissance fait de 

2 DCDC parallèles pour chaque prise de courant de 50 kW, et permettant des 

demandes de V2G et l’isolement galvanique. 

 263 milliers d’euros (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 en mesure 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 milliers d’euros (liés à la GBL stockage d'énergie) dans le projet AI 

POWERED PROPHET EMS AND PMS EVOLUTION qui vise à permettre de 

combiner de manière optimale le mix 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, quelle que soit leur application. 

 242 milliers d’euros (liés à la GBL stockage d'énergie GBL) dans HYESS 

CONTAINER HD EVOLUTION qui fait partie de la plateforme technologique 

HyESS qui est composée de 4 familles technologiques et plus de 30 produits 

conçus et développés entièrement par NHOA qui fournit des solutions pour la 

haute puissance et la densité énergétique. 

 179 milliers d’euros (liés à la GBL e-Mobility) investis dans le développement de 

Wallbox et dans d'autres projets connexes, tels que e-Mobility Universal Digital 

Platform et Product Optimization. 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. 
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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 back-end 

disponibles sur le marché. Il est conçu pour fonctionner à la fois comme un dispositif 

intelligent autonome ou 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 nommé « 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 milliers d’euros (liés à la GBL Stockage d'énergie) investis dans des 

plateformes numériques pour l'analyse des données et la cybersécurité telles que 

K-WIZE et Control Platform Cybersecurity Enhancement. En particulier, K-WIZE 

Advanced Functions and Data Analysis contient plusieurs livrables en soi. Voici 

quelques exemples de ces produits livrables : 

– Tableau de bord d'analyse de la garantie des batteries K-WIZE - L'objectif 

principal de ce projet est de fournir une extension de la plateforme K-WIZE 

existante qui montrera une analyse approfondie des batteries en s'assurant 

que les garanties du fabricant sont contrôlées pour les données de 

stockage ; 

– Analyse des données de la batterie ; 

– Algorithme de détection des anomalies de la batterie K-WIZE, etc. 

 103 milliers d’euros (liés à la GBL Stockage d'énergie) dans le secteur test et 

intégration de batteries de pointe ; 

 28 milliers d’euros (liés à la GBL de stockage d'énergie) dans le EBESS MMC 

DEVELOPMENT ; 

 20 milliers d’euros (liés à la GBL e-Mobility) en intégration et test de batteries de 

VE - À la fin de la vie 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 ressources peuvent être générées. L'objectif de ce projet est de 

réussir à réutiliser les batteries usagées des VE pour des applications de 

stockage fixe. 

8.3.3 Bis. Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement représentent un montant 

net de 18 133 milliers d'euros au S1 2021 (contre 10 422 milliers € en 2020). 

En 2021, le flux de trésorerie net provenant des activités de financement a été positif 

pour 18 133 milliers d'euros en raison notamment de : 

 Tirage des facilités de crédit reçues par la Société Générale pour un montant égal 

à 9 millions d'euros qui porte l’emprunt financier auprès de la Société Générale à 

un montant total de 32,5 millions d'euros. 
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 Injection de liquidité par les minoritaires reçue par FCA Italy Spa dans 

F2MeSolutions pour un montant égal à 8,3 millions d'euros. 

 Remboursement des échéances du prêt à moyen terme Intesa Sanpaolo et Sella 

et du financement net du fonds de roulement à court terme Intesa pour un montant 

de 446 milliers d’euros. 

8.3.4 Bis. Variation du besoin en fonds de roulement 

Variation du besoin en fonds de 

roulement                                                                          

(montants en Euro)  

30/06/2021 30/06/2020 

 Diminution (augmentation) des impôts 

sur les sociétés (296.234) (790.475) 

Diminution (augmentation) des créances 

clients et des acomptes versés 1.199.318  9.140.030 

 Diminution (augmentation) des stocks (815.401) (232.215) 

Augmentation (diminution) des dettes 

fournisseurs et autres dettes 6.709.138  (11.631.110) 

 Augmentation (diminution) des actifs et 

passifs non courants (3.289.635) 584.369 

 Variation du besoin en fonds de 

roulement 
3.507.186 (7.455.193) 

  

8.4 Restrictions d’utilisation du capital 

[Voir Section 8.4 du Document d’Enregistrement 2020.] 

8.5 Sources de financement attendues 

Au premier semestre 2021, le Groupe NHOA estime que ses besoins de financement seront 

couverts par la trésorerie disponible, la nouvelle ligne de crédit et l’Augmentation de Capital 

Proposée. Il pourrait néanmoins recourir au marché des capitaux de manière opportuniste.  

Le cas échéant, des financements spécifiques pourraient être mis en place pour des projets 

bien précis. 
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9 DROIT APPLICABLE A NHOA 

9.1 Environnement règlementaire général applicable à NHOA 

Concernant la règlementation environnementale et sociale, au niveau international, NHOA 

peut être affecté par l'Accord de Paris signé en 2015, qui définit un plan d'action international 

visant à éviter un changement climatique dangereux en maintenant le réchauffement 

planétaire largement en dessous de 2°C et en poursuivant les efforts pour limiter la hausse 

des températures à 1,5°C.  

En Europe, NHOA est soumis au cadre Énergie-Climat de l'Union Européenne à horizon 2030 

(« Union de l'Énergie ») qui consiste en un ensemble d’ambitions et d'objectifs politiques à 

dimension européenne pour la période allant de 2021 à 2030, en vue de la réduction des 

émissions de CO2, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'augmentation du pourcentage 

des énergies renouvelables.  

En Europe et dans les autres pays où NHOA exerce ses activités, le secteur de l'énergie est 

régi par les autorités publiques qui mettent en œuvre un ensemble de règlementations et de 

mesures en matière de problèmes liés aux concentrations économiques et de la concurrence. 

NHOA est soumis aux règlementations telles que le Clean Energy Package lancé en Europe 

par la Commission Juncker, qui prévoit un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre 

le projet de l'Union de l'Énergie ainsi que le Clean Mobility Package pour une mobilité durable. 

En Italie, NHOA est également soumise, par le biais de sa filiale NHOA Energy, au décret 

législatif n°152/2006 (« Testo Unico per l'Ambiente »), tel que modifié par le décret-loi 

n°22/2021. Le Testo Unico per l'Ambiente a été adopté en Italie conformément aux directives 

européennes concernant la protection de l'environnement et la gestion des déchets 

(notamment les directives CE n° 2001/42/CE, 96/61/CE, 2000/60/CE, 91/156/CEE, 

91/689/CEE, 94/62/CE, 84/360/CEE, 94/63/CE, 1999/13/CE, 1999/32/CE, 2001/80/CE et 

2004/35/CE). 

9.2 Règlementation applicable aux produits et équipements du NHOA 

[Voir la Section 9.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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10 INFORMATION SUR LES TENDANCES 

10.1 Tendances majeures ayant eu un impact sur la production, les ventes et les stocks 

au premier trimestre 2021 

[Voir Section 10.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

10.1 Bis. Tendances majeures ayant eu un impact sur la production, les ventes et les 

stocks à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé  

En raison des restrictions mondiales liées à la Covid-19 et des retards dans le développement 

et l'exécution des projets en ayant résulté, qui ont eu un impact sur le chiffre d’affaires de 

l'exercice 2020 et du premier semestre 2021, une diminution de 45% a été enregistrée sur le 

chiffre d’affaires et autres revenus de 2020 par rapport à l'année précédente. Tandis que le 

chiffre d’affaires était en diminution, au 27 octobre 2021, le Carnet de Commandes s’est élevé 

à 205 millions de dollars et plus de 700 MWh en Asie-Pacifique, en Europe et aux Etats-Unis.  

Les Contrats Sécurisés s'élèvent à 56 millions d’euros, entièrement grâce au projet obtenu 

avec ENGIE à Guam (292MWh) (voir le paragraphe 3.2.5 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

NHOA a obtenu 28 millions d'euros de commandes au cours du premier semestre, dont 12.1 

millions d'euros en Europe, 11.6 millions d'euros aux États-Unis et en Amérique latine et 4,1 

millions d'euros en Asie-Pacifique. En effet, en mars 2021, NHOA a obtenu un contrat pour 

fournir un nouveau système de stockage d'énergie en Californie, plus précisément un système 

de 9,6 MWh de capacité de stockage d'énergie pour augmenter la résilience du micro-réseau 

déjà déployé en 2020, améliorant la stabilité du réseau et atténuant les effets des pannes. Le 

système répondrait aux principaux défis d'un micro-réseau, tels que le manque de réserve 

tournante, tout en optimisant la gestion de 8,9 GWh de production d'énergie solaire chaque 

année. 

En mai de cette année, NHOA a obtenu son premier projet sur le marché asiatique, plus 

précisément un système de stockage d'énergie d'une capacité de 10,8 MVA/10,5 MWh, situé 

à Taïwan, pour fournir des services auxiliaires au réseau, notamment la régulation de la 

fréquence, de la tension, du facteur de puissance et la réponse à la demande.  

Le 8 juillet 2021, le projet Atlante a été annoncé lors de la journée Stellantis EV 2021. Le réseau 

de recharge, détenu et exploité par le Groupe NHOA, sera le réseau de recharge rapide préféré 

de Stellantis et de ses clients. 

En octobre 2021, NHOA s’est vu attribuer un nouveau projet de stockage de batterie de 

200MWh en Australie. Le contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) entre 

NHOA et la contrepartie a été signé le 1er octobre 2021. La construction de ce nouveau projet 

attribué qui débute dès à présent, s’achèvera avant la fin de l’année 2022, et emploiera une 

centaine d’hommes et de femmes dans sa phase la plus active. La production et les stocks ont 

suivi de près l'évolution des projets susmentionnés. En particulier, NHOA continue à 

comptabiliser le chiffre d’affaires issu de la Storage Business Line sur la base des « travaux 

en cours » (conformément à l'IFRS 15), par conséquent la comptabilisation du chiffre d’affaires 

suit de près l'avancement de la production. En outre, NHOA maintient des stocks minimums - 

en achetant les intrants de production « juste à temps » pour les incorporer dans ses produits. 

Les seules exceptions sont les matériaux qui nécessitent un délai de livraison important, 

généralement les batteries et les modules PV. 
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En le même mois, TCC a choisi NHOA comme fournisseur de technologie pour renforcer son 

engagement vert avec deux projets emblématiques de stockage d'énergie à Taïwan. Les deux 

systèmes, d’une capacité totale d'environ 160MW/420MWh, qui seront situés dans la 

cimenterie de TCC à SuAo et dans le parc industriel de HePing, seront possédés et exploités 

par le Groupe TCC pour fournir des services auxiliaires au réseau taïwanais. Cela devrait être 

le plus important projet de stockage d'énergie à grande échelle offrant la nouvelle gamme de 

services de support de fréquence introduite par l'opérateur du système de transmission Taiwan 

Power Corporation. Les systèmes feront partie de l'un des schémas de services auxiliaires les 

plus avancés et les plus ambitieux au monde, superposant différents services tels que la 

régulation de la fréquence et le déplacement de la charge, grâce aux technologies essentielles 

et exclusives de NHOA, notamment son système de gestion de l'énergie « Prophet ».  

Pour une description détaillée des principaux événements affectant les performances de 

NHOA après le 31 décembre 2020, se référer également au paragraphe 7.3 du Document 

d'Enregistrement Universel 2020. 

10.2 Tendances observées, incertitudes, demandes d’engagement et événements 

susceptibles d’avoir un impact important sur les perspectives de la Société 

Selon les perspectives de stockage de l'énergie du second semestre11, le marché mondial du 

stockage de l'énergie devait limiter la capacité additionnelle de 2020 à 4,6 GW/9,4GWh en 

raison de la pandémie de Covid-19. Comme le souligne la section 5.4.2 de l'URD publiée le 9 

avril 202112, la poursuite de la pandémie de Covid-19 a entraîné une réduction de la croissance 

du marché prévue à 25 % par an entre 2019 et 2022. Cependant, les derniers rapports du 

BNEF1314 ont indiqué que l'impact de Covid-19 a été surestimé. En fait, le marché du stockage 

d'énergie de 2020 s'est terminé avec une capacité additionnelle effective de 5,3GW/10,7GWh. 

En conséquence, le marché du stockage de l'énergie devrait enregistrer un rythme de 

croissance plus soutenu en 2021, avec une capacité additionnelle de 11 GW/24 GWh sur 

l'année et un objectif de croissance du marché de 37 % par an entre 2020 et 202315. Cette 

croissance est attribuée aux politiques d'incitation au développement du stockage de l'énergie 

dans de nombreux pays comme les États-Unis, la Chine et l'Europe. 

Selon le dernier rapport du BNEF16, le marché mondial du stockage d'énergie devrait battre 

des records en atteignant une capacité cumulée additionnelle de 1 676 GW/5 827 GWh d'ici 

2050 (un taux de croissance annuel composé de 18%), attirant 964 milliards de dollars 

d'investissements au cours des trois prochaines décennies. Le rapport confirme ses prévisions 

antérieures selon lesquelles la grande majorité des nouveaux investissements dans le 

stockage de l'énergie devrait se faire au niveau des systèmes, ce qui est le segment visé par 

les applications de NHOA S.A. 

 

 
11  H2 2020 Energy Strorage Outlook, BloombergNEF, Q3 2020 
12  Document d’Enregistrement Universel 2020 de ENGIE EPS 
13  1H 2021 Energy Storage Outlook, BloombergNEF, Q1 2021 

14  2H 2021 Energy Storage Outlook, BloombergNEF, Q3 2021 
15  1H 2021 Energy Storage Outlook, BloombergNEF, Q1 2021 
16  2020 Long Term Energy Storage Outlook, BloombergNEF, Q4 2020 
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Le nombre et la taille des installations de stockage à grande échelle ou des installations de 

production et de stockage d'énergie solaire ont augmenté dans toutes les régions 

géographiques clés, avec une reprise significative dans les régions APAC, USA, EMEA et 

Océanie. Au cours du premier semestre 2021, NHOA S.A. a été impliquée dans des processus 

(principalement concurrentiels) pour l'acquisition de stockage à grande échelle aux États-Unis, 

en Amérique latine, en Europe, en Inde, en Australie et dans le Pacifique Sud, ainsi qu'à 

Taiwan.  

Un effet corollaire de cette tendance est l'augmentation significative de la taille et de la 

complexité des projets à échelle industrielle, en particulier pour la production et le stockage 

d’énergie solaire qui requiert une expérience dans le secteur PV actuellement au-delà des 

capacités de NHOA. NHOA a rapidement répondu au besoin croissant du marché en ajustant 

sa stratégie par une intervention en tant que sous-traitant BESS en collaboration avec ENGIE 

Solar, l’entrepreneur EPC solaire du Groupe ENGIE. Après l'annonce du Groupe ENGIE, le 23 

septembre 2020, de sa décision d'évaluer les options stratégiques pour NHOA, ce qui a 

entraîné la cession de sa participation, le Groupe NHOA avait déjà commencé à coopérer avec 

d'autres entrepreneurs EPC, à la fois dans le rôle de sous-traitant BESS ou d'entrepreneur 

EPC clé en main complet. 

Suite à la décision du Groupe ENGIE de céder sa participation, il a été annoncé le 20 avril 

2021 la signature d'un contrat de cession d’actions, avec la société taïwanaise TCC, portant 

sur sa participation de 60,5% dans le capital social de NHOA S.A. TCC, avec une capitalisation 

boursière de plus de 10 milliards de dollars, est l'un des groupes industriels prééminents en 

Asie, avec des activités dans la production de ciment, la production d'électricité, les services 

environnementaux, les produits chimiques, la logistique, les infrastructures et également dans 

la fabrication de batteries. A l'issue de l'opération qui a eu lieu le 20 juillet 2021, ENGIE EPS 

est devenue NHOA 

Dans la sphère de l'e-Mobility, l'intérêt des constructeurs automobiles pour les sujets 

concernant la mobilité en tant que service, la recharge intelligente des VE, la recharge 

bidirectionnelle, les utilisations de batteries de seconde vie, les modèles commerciaux de 

batteries en tant que service ne cesse de croître et reste un secteur attrayant pour les 

investissements.   

Dans ce contexte, en 2020, NHOA S.A. et FCA ont annoncé la création d'une Joint-Venture 

dédiée à l'e-Mobility. Comme décrit au paragraphe 20.1 du Document d'Enregistrement 

Universel 2020 tel que modifié par le présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé, NHOA S.A. a conclu un accord important avec FCA concernant le système V2G pour 

le parking Drosso, en fournissant des services d'ingénierie et de gestion de projet, en plus des 
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deux accords importants signés en 2019 que NHOA S.A. continue de respecter avec FCA. 

Pour une description complète de ces deux accords, voir paragraphe 20.2 du Document 

d'Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

Cette tendance a enregistré une forte accélération en 2020 et laisse présager une croissance 

prometteuse pour les prochaines années. On peut raisonnablement s'attendre à ce que NHOA 

S.A. bénéficie de cette tendance. 

La croissance des perspectives commerciales devrait entraîner une croissance des ventes qui, 

à son tour, devrait entraîner une croissance de la production. Cependant, la production de 

NHOA S.A. se concentre uniquement sur les composants et les activités à haute valeur 

ajoutée, donc la croissance de la production interne devrait normalement être moins que 

proportionnelle à la croissance des volumes de vente. La rentabilité devrait être influencée 

positivement grâce à divers effets d'échelle intégrés dans les modèles d'affaires de NHOA 

S.A.. Par exemple, l'ingénierie, le commerce et les besoins en ressources de la fonction de 

soutien pour tout projet de stockage à l'échelle industrielle ou de production et stockage 

d’énergie solaire sont relativement indépendants de la taille du projet. Lorsque la taille des 

projets augmente, il y a un effet d'échelle automatique. De plus, la plupart des solutions de 

NHOA S.A. sont composées d'éléments modulaires qui permettent également des économies 

d'échelle industrielles et opérationnelles. 

Les prix des batteries (en particulier celles au lithium-ion) ont continué à baisser régulièrement, 

comme l'avaient prédit à juste titre les principaux observateurs du secteur, tels que BNEF. 

Cette tendance s'est confirmée en 2020, principalement en raison de l'augmentation des 

commandes des principaux constructeurs automobiles, de la hausse des ventes de véhicules 

électriques à batterie et de l'introduction de nouveaux modèles de cellules et de packs. Pour 

les systèmes de stockage fixes, le prix moyen pondéré en volume des batteries a enregistré 

une baisse de 20 % par rapport aux prix de 2019, pour atteindre 177 $/kWh17, ce qui devrait 

raisonnablement profiter aux perspectives commerciales de NHOA S.A.. En fait, les batteries 

moins chères ont certainement soutenu les tendances de croissance en APAC, aux États-Unis 

et dans la région EMEA. Pour contrebalancer partiellement les avantages pour NHOA, des 

prix sensiblement plus bas pour les batteries pourraient à la fois augmenter la concurrence et 

réduire les volumes de vente et les marges de ceux-ci.  

 

Outre les batteries, les prix des autres composants des systèmes de stockage d'énergie 

devraient également diminuer, sous l'effet combiné de l'amélioration des technologies et de 

 
17  2020 Lithium-Ion Battery Price Survey, BloombergNEF, 16 December 2020 
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l'intensification de la concurrence. NHOA devra continuer à investir dans la R&D pour suivre 

(ou battre) la concurrence.  

À la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, une reprise significative de certains 

marchés de produits de base pertinents pour NHOA SA a été observée, ainsi que des tensions 

dans les chaînes logistiques mondiales. En particulier, les prix du pétrole sont récemment 

repassés au-dessus de 60 dollars le baril, améliorant ainsi la rentabilité des sources d'énergie 

renouvelables, tandis qu'un redressement du prix de certains métaux essentiels à la fabrication 

de batteries (lithium, nickel, cobalt, manganèse) pourrait avoir une incidence sur l'évolution des 

coûts des systèmes de stockage à court terme. En outre, une pénurie apparente de l'offre 

mondiale de semi-conducteurs pourrait affecter la disponibilité des composants critiques de 

l'électronique de puissance à court terme. NHOA intensifie le dialogue avec ses fournisseurs 

stratégiques afin d'atténuer l'impact de ces tendances émergentes. Si ces tendances devaient 

persister, elles pourraient réduire la rentabilité de certains projets d'énergie renouvelable et de 

stockage, prolongeant le calendrier des décisions finales d'investissement ou suspendant les 

décisions d'investissement déjà prises par les clients du Groupe NHOA. 

10.3 COVID-19 et prévisions de chiffre d’affaires pour 2021 

L'épidémie de COVID-19 a un impact important sur les opérations industrielles de NHOA et 

sur ses perspectives à court terme (voir le paragraphe 3.2.4 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé).  

Alors que la situation continue d’évoluer et avant que la campagne de vaccination ne 

commence à avoir un effet (à condition qu'ils ne soient pas remis en cause par la propagation 

de variantes résistantes aux vaccins), le Groupe NHOA n’est toujours pas en mesure d’en 

quantifier l’impact négatif, les conséquences qui en résultent pour sa chaîne 

d'approvisionnement et ses chantiers dans le monde entier (Italie, Mexique, Californie, 

Singapour, Comores et Grèce), ni les scénarios pour ses projets en cours de développement 

(Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient, États-Unis et îles du Pacifique). Même si NHOA 

continue de supporter ses principaux fournisseurs italiens de manière à ce qu’ils puissent être 

qualifiés de fonctionnels pour la continuité de la chaine d’approvisionnement, conformément 

aux dernières règlementations, afin de minimiser les potentielles interruptions, des 

répercussions négatives sur la chaîne d’approvisionnement pourraient encore se manifester. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du Masterplan10x et des Ambitions Stratégiques du 

Projet Atlante, ils ont été élaborés en supposant un impact limité de la pandémie de COVID-

19 sur les activités de NHOA, conformément à ce qui a été observé jusqu'à présent en 2021. 

Toutefois, si cette hypothèse s'avérait erronée, cela mettrait en péril le succès du 

Masterplan10x et du Projet Atlante, et donc la réalisation des objectifs opérationnels et 

financiers (y compris les prévisions de bénéfices) et des Ambitions Stratégiques 

correspondants. 
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11 INFORMATIONS PREVISIONNELLES, PREVISION DE RESULTAT, PERSPECTIVES A 

LONG TERME ET AMBITIONS STRATEGIQUES 

11.1 Introduction 

Les prévisions de bénéfices, les perspectives à long terme et les ambitions stratégiques 

présentées dans le présent Chapitre 11 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées 

comme raisonnables par le Groupe à la date du Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé, et notamment sur l'évolution des marchés sur lesquels le Groupe NHOA opère, tels 

que décrits à la section 5.4 du Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé, ainsi que 

sur les tendances, les incertitudes et les événements raisonnablement susceptibles d'affecter 

les perspectives du Groupe NHOA présentés à la section 10.2 et, en ce qui concerne la Covid-

19, à la section 10.3. 

Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d'évoluer en raison d'incertitudes 

liées notamment au contexte économique, comptable, politique, concurrentiel et réglementaire 

ou en raison d'autres facteurs dont le Groupe NHOA n'a pas connaissance à la date du 

Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

En outre, la survenance d'un ou plusieurs des risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de 

risques » pourrait également affecter l'activité, la situation financière, les résultats et les 

perspectives du Groupe NHOA et pourrait affecter sa capacité à réaliser ces prévisions de 

bénéfices et à respecter ces perspectives à long terme et ces ambitions stratégiques. 

Enfin, la réalisation de ces prévisions et la concrétisation de ces perspectives à long terme et 

de ces ambitions stratégiques supposent que les objectifs et les cibles du Groupe NHOA 

présentés dans les hypothèses aient été atteints. Il ne peut être garanti que les résultats réels 

du Groupe NHOA correspondent aux informations prévisionnelles présentées dans cette 

section. 

Il convient également de noter que NHOA peut modifier les hypothèses présentées ci-dessous 

qui sont sous son contrôle afin d'adapter sa stratégie de développement aux changements des 

conditions dans lesquelles elle intervient. 

Les prévisions de bénéfices présentées ci-dessous, selon lesquelles NHOA atteindra une 

marge d'EBITDA consolidée à l'équilibre en 2022, telles que prévues dans le Masterplan10x, 

et les hypothèses qui les sous-tendent, ont été préparées dans le respect des dispositions du 

règlement délégué (UE) n° 2019/980. Plus précisément, NHOA a élaboré cette prévision de 

bénéfice sur une base comparable à ses informations financières historiques et conformément 

aux méthodes comptables appliquées dans les états financiers consolidés du groupe NHOA 

présentés dans le présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

11.2 Rappel du contexte 

Lorsque la Direction de NHOA (alors ENGIE EPS) a été informée que TCC et ENGIE avaient 

signé un contrat de cession d’ENGIE EPS, le 19 avril 2021, elle entamé un examen stratégique 

complet, dans le cadre du processus mené par A2EF (l’expert indépendant). Cet examen 

stratégique visait à actualiser les objectifs à court et à long terme du Groupe NHOA et, surtout, 

à élaborer un programme-cadre pour la croissance et le développement futurs dans le contexte 

de l'acquisition de TCC. 



 

131 
 

Le résultat de cet examen stratégique a donné lieu à un ensemble de nouvelles cibles à court 

terme et d'objectifs à long terme, nommé « Masterplan10x », ainsi que de nouvelles 

« Ambitions Stratégiques » pour NHOA, publiés le 23 juillet 2021. 

11.3 Objectifs financiers à court terme (y compris une prévision des bénéfices) et 

perspectives à long terme pour les GBL Stockage d’Energie et e-Mobility 

Le tableau ci-dessous résume les principaux objectifs financiers à court terme (y compris une 

prévision de bénéfices) et les perspectives à long terme du Groupe NHOA pour les GBL 

Stockage d’Energie et e-Mobility. 

 

OBJECTIFS EN TERMES DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

MARGE D’EBITDA VISÉE 

2021 Chiffre d’affaires de 26-40m €, en 

fonction de la croissance de l’e-Mobility 

et des calendriers de livraison de la 

chaîne d’approvisionnement de l’activité 

Stockage d’Energie 

NA 

2022 Chiffre d’affaires de 100-150m €,  

en fonction de la croissance de l’e-

Mobility et du calendrier de réalisation 

des projets de Stockage d’Energie 

EBITDA à l’équilibre 

Il s'agit d'une "prévision des bénéfices" au 

sens du règlement délégué (UE) n° 

2019/980. 

2025 Chiffre d’affaires: plus de 600m € Bas de la fourchette d’une marge à deux 

chiffres (plus de 10 %) 

2030 Chiffre d’affaires: plus de 15 fois le 

niveau de chiffre d’affaires de NHOA 

en 2022, ce qui équivaut à une 

fourchette de 1,5 à 2,2 milliards 

d'euros. 

Marge à deux chiffres (environ 15%) 

 

Le Masterplan10x vise à fixer des objectifs à court terme de NHOA pour 2021 et 2022 et définit 

les perspectives à long terme de NHOA pour 2025 et 2030. Pour réaliser ce plan, NHOA devra 

multiplier par 10 d’ici 2025 certains indicateurs de performance clés et résultats industriels (voir 

le paragraphe 5.2 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé) : 

 la base installée de stockage, 

 la production de dispositifs de recharge de VE par semaine, 

 la valeur vie clients de l'e-Mobility (life-time-value), 

 le nombre de femmes ingénieurs, 

 les investissements dans la santé, la sécurité et la qualité, et 

 le Pipeline. 

Hypothèses générales 
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Ces objectifs financiers à court terme (y compris les prévisions de bénéfices) et les 

perspectives à long terme sont fondés sur les hypothèses suivantes, dont l'impact potentiel 

augmente avec le temps et sur lesquelles NHOA n’a pas de contrôle : 

– les calendriers de livraison de la chaîne d'approvisionnement de l’activité Stockage 

d’Energie, car un retard dans l'expédition des batteries et des composants électroniques 

de puissance, en particulier dans le contexte de la perturbation actuelle des chaînes 

logistiques au niveau mondial, peut avoir une incidence sur le calendrier de mise en œuvre 

des projets et sur la comptabilisation du chiffre d’affaires,  

– une baisse significative des coûts directs, notamment des batteries, une fois la situation 

entraînant les risques actuels de fluctuation des coûts résolue (voir le paragraphe 3.3.1 du 

présent Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

– la montée en puissance de l'e-Mobility, en termes de ventes de VE et de calendriers de 

lancement de produits, 

– l'absence d'évolution significative des marchés financiers, et des conditions 

réglementaires et fiscales, par rapport à celles en vigueur au 30 juin 2021 ; 

– l’impact limité de la pandémie de Covid-19 sur les activités du Groupe, conformément à 

ce qui a été observé jusqu'à présent en 2021 (voir le paragraphe 3.2.4 du présent 

Document d'Enregistrement Universel 2020 Amendé relatif aux risques liés à la situation 

actuelle de pandémie et son potentiel impact sur l’exécution de projets)  

– la poursuite du soutien de la Commission Européenne dans la transition énergétique ; 

– le succès de l'Augmentation de Capital Proposée 

Les objectifs financiers à court terme (y compris les prévisions de bénéfices) et les 

perspectives à long terme sont également fondées sur des hypothèses sur lesquelles NHOA 

exerce un contrôle : 

– l'absence de changement significatif du périmètre de consolidation du Groupe par rapport 

à celui du 30 juin 2021. 

– l’absence de changement dans les méthodes comptables appliquées par rapport à celles 

appliquées dans les états financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2021 ; 

– la mise en œuvre de la stratégie commerciale exposée dans le 5.5.2 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

Hypothèses relatives au Stockage d'Energie 

En outre, les objectifs financiers à court terme (y compris les prévisions de bénéfices) sont 

spécifiquement basés sur les hypothèses ci-dessous, sous-jacentes au Masterplan10x pour la 

GBL Stockage d‘Energie et sur lesquelles NHOA a un contrôle limité :  

– La GBL Stockage d'Energie devrait représenter environ 50% du chiffre d'affaires total de 

NHOA prévu pour 2022. 

– Les 205 millions d'euros du Carnet de Commandes (tous liés au Stockage 

d’Energie) à la date du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé et les futurs montants supplémentaires de Carnet de Commandes et de 

Contrats Sécurisés qui seront convertis en prises de commandes en temps voulu, 
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avec une comptabilisation de chiffre d'affaires attendu de moins de 6% du Carnet 

de Commandes actuel en 2021 et de 23% à 39% du Carnet de Commandes actuel 

en 2022 selon le niveau du chiffre d'affaires prévisionnel (100-150 millions d'euros 

de chiffre d'affaires prévisionnel 2022), si les hypothèses financières sous-tendant 

chaque projet sont vérifiées.  

– Les objectifs de chiffre d'affaires pour 2021 et 2022 sont basés sur le Carnet de 

Commandes à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé et restent soumis au risque existant dans l'exécution des projets, comme 

indiqué au paragraphe 3.2.7 du présent Document d’Enregistrement Universel 

2020 Amendé et aux critères de reconnaissance du chiffre d'affaires 

particulièrement affectés par la livraison des composants clés (voir le paragraphe 

3.2.2 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). Il convient, 

en outre, de noter, que le chiffre d'affaires prévu pour 2022 est fortement concentré 

sur deux projets principaux (Australie et Taiwan). 

– Un objectif d’atteindre une part de marché de 3,8% en 2025 et de 6,8% en 2030 

sur la base installée et de 10% sur les contrats obtenus. Ce chiffre est basé sur 

un Pipeline non alloué déterminé à partir des prévisions du marché du Stockage 

d’Energie publiées par Bloomberg NEF 18 . Selon les données de BNEF de 

décembre 2020, pour les acteurs du stockage, le marché devrait représenter un 

chiffre d'affaires d'environ 117 milliards d'euros, entre 2021 et 2030. Pour définir 

son marché cible, NHOA exclut de celui-ci les applications résidentielles ainsi que 

la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le marché cible, basé sur le rapport 

Bloomberg NEF s'élève donc à 64 milliards d'euros pour ces 10 prochaines 

années. 

 

 

– Une marge brute globale qui devrait se situer dans une fourchette entre 14% et 16 

% en 2022, sur la base de la marge brute prévue pour chaque projet.   

Les projections concernant la GBL Stockage d’Energie sont également basées sur des 

hypothèses sur lesquelles NHOA a un niveau de contrôle plus élevé :   

 
18  Rapport Bloomberg NEF "Perspectives de stockage à long terme". 14 décembre 2020 
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– Il est prévu un doublement des coûts de personnel, qui représentent la majorité des coûts 

d’exploitation de 2021 à 2030. Pour 2022, malgré l'augmentation du nombre d'ETP, l'effet 

comptable attendu est une réduction des frais de personnel par rapport à 2021, étant 

donné qu'une partie importante des ressources (environ 30 %) sera consacrée aux 

activités de développement afin de réaliser la Feuille de route technologique 2021-2023 et 

sera ainsi capitalisée.   

– Hormis les frais de personnel, la société prévoit en 2022 une stabilité des autres coûts 

d'exploitation relatives à la GBL Stockage d'Energie (par rapport à 2021), coûts qui ne sont 

pas liés au niveau du chiffre d'affaires. 

Hypothèses relatives à l'e-Mobility 

Les objectifs financiers à court terme (y compris les prévisions de bénéfices) sont également 

basés sur les hypothèses ci-dessous, qui sous-tendent le Masterplan10x pour la GBL e-

Mobility et sur lesquelles la société a un contrôle limité : 

– La GBL e-Mobility devrait représenter environ 50 % du chiffre d'affaires total de NHOA 

prévu pour 2022.  

– La GBL e-Mobility étant une ligne d'activité récente dans la stratégie commerciale de 

NHOA, en particulier avec le développement de la Joint-Venture avec FCA/Stellantis et 

pour laquelle les ventes sont stimulées par les ventes de VE, les projections de chiffre 

d'affaires élaborées par NHOA ont été basées sur les données BNEF 202019, avec une 

projection de 1,5 million de PoC (points de recharge) en Europe en 2022. Pour information, 

ces projections n'ont pas été mises à jour avec les données BNEF 2021 publiées le 9 juin 

2021 qui doublent les projections de ventes de VE au cours des dix prochaines années. 

En effet, les ventes de VE prévues pour 2022 sont de 2,7 millions de VE, tandis que les 

ventes cumulées en Europe devraient atteindre 52 millions de VE d'ici 2030 (à noter que 

le rapport BNEF de 2020 prévoyait 28 millions) et les ventes cumulées de points de 

recharge au cours de la période 2021-2022 devraient être de 2,4 millions (par rapport à la 

projection précédente de 1,5 million) et atteindre 29 millions en 2030 (contre 19 millions 

dans la prévision précédente). 

– L'objectif de la joint-venture entre NHOA et FCA/Stellantis, F2M eSolutions, est d'être un 

leader sur le marché européen de l'e-Mobility en s'appuyant sur la part de marché 

supérieure à 20% de Stellantis. Les prévisions de ventes de PoC pour NHOA sont ensuite 

basées sur un taux de conversion prévu qui est appliqué aux ventes attendues de VE 

Stellantis en Europe et au nombre de PoC nécessaires. Par prudence, les projections se 

basent sur un taux de conversion des ventes de véhicules électriques de Stellantis pour 

l’année 2022 de 5%, alors que l’objectif est d’atteindre un taux de conversion entre 15 et 

20%.  

Le principal objectif de la Joint-Venture est d'atteindre un taux de conversion PoC/VE Stellantis 

de 20 à 30 % à long terme. Ce taux de conversion a été estimé de manière prudente : 

 comparé au taux de conversion de 70 % prévu par BNEF ; et 

 en considérant l'effort de Stellantis pour promouvoir l'activité de F2M eSolutions. 

 
19  Rapport BNEF « Perspectives à long terme pour les véhicules électriques » 2020 – 19 Mai 2020 
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Les ventes directes d'équipements d'alimentation de véhicules électriques (« EVSE ») pour les 

marchés résidentiels et publics en 2022 devraient représenter environ 40 % du chiffre d'affaires 

total de la GBL e-Mobility, tandis que les 60 % restants devraient être générés par les 

abonnements aux solutions de recharge, lancés récemment par NHOA et qui auront un impact 

limité sur le chiffre d’affaires prévu pour 2021.Cette combinaison devrait générer une marge 

brute comprise entre 15 et 20 % en 2022. L’activité abonnements est une nouvelle activité pour 

NHOA et tout retard dans le développement de cette activité ou bien des difficultés inattendues 

pourraient avoir un impact important sur le chiffre d’affaires ou les marges prévus. 

– En ce qui concerne les ventes d'équipements pour les points de recharge des lieux 

publics/semi-publics B2B et les bornes de recharge ultra-rapides en Europe, NHOA estime 

qu'il existe une opportunité importante de développement avec la technologie dont elle est 

propriétaire et qu'elle pourra également s'appuyer sur la mise en place des Ambitions 

Stratégiques du Projet Atlante. 

– Les services de gestion de l'énergie et les solutions « véhicule-réseau » pour les flottes 

d'entreprises devraient connaître une croissance régulière au cours des premières années 

du plan, puis une montée en puissance conformément aux projections du BNEF à partir 

de 2025. Cela ne devrait pas impacter de manière significative l'EBITDA de 2022. 

– La marge brute devrait augmenter légèrement puis se stabiliser sur la période 2022-2030. 

NHOA a un niveau de contrôle supérieur sur les hypothèses suivantes : 

– Pour soutenir le développement des produits e-Mobility, la Société prévoit une 

augmentation significative des coûts de personnel (ce qui correspondrait à une 

augmentation de 30% à 60% en 2022 par rapport à 2021, après capitalisation d'environ 

30% des coûts). 

– Les autres dépenses d'exploitation devraient rester stables en 2022 si le chiffre d'affaires 

de l'e-Mobility atteignait environ 50 millions d'euros, mais elles devraient être sensiblement 

plus élevées (4 à 6 millions d'euros) si le chiffre d'affaires de l'e-Mobility atteignait 60 à 70 

millions d'euros, compte tenu d'un recours important à des consultants externes et des 

coûts de marketing pour soutenir les activités initiales e-Mobility tout en maintenant une 

certaine flexibilité des coûts. 

Compte tenu d'une amélioration de la marge brute et de coûts relativement fixes, la marge 

d’EBITDA devrait augmenter au cours de la période 2022 - 2030. 

Les objectifs financiers à court terme de NHOA pour 2021 et au-delà sont largement basés sur 

la croissance attendue de l'activité e-Mobility dans les prochaines années, étant précisé que 

la GBL e-Mobility est relativement nouvelle dans le modèle économique de NHOA, ce qui 

implique un risque sur la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs financiers (y compris les 

prévisions de bénéfices pour 2022) en raison de l’expérience directe limitée de NHOA dans ce 

secteur d’activité et de l’incertitude liée à la vitesse de croissance du marché (voir paragraphes 

3.1.1 et 3.2.6 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

En outre, les objectifs financiers à court terme de NHOA (y compris les prévisions de bénéfices) 

et les perspectives à long terme ne tiennent pas compte des impacts des Ambitions 

Stratégiques du Projet Atlante (décrites ci-après), tant en termes de chiffre d'affaires qu'en 

termes de coûts (notamment liés aux investissements). 
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11.4 Ambitions Stratégiques du Projet Atlante et impact sur les perspectives 2020-2030 

En outre, grâce à la nouvelle GBL Atlante, NHOA a pour ambition de posséder et d'exploiter 

un réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en Europe du Sud, qui sera un réseau 

ouvert mais aussi le réseau de recharge rapide préféré de Stellantis et de ses clients. 

La GBL Atlante a l'ambition de créer, au cours des 10 prochaines années, le plus grand réseau 

de recharge rapide intégré au réseau de véhicules (« VGI ») d'Europe du Sud, et plus 

particulièrement de développer : 

 d'ici 2025 : des bornes de recharge dans plus de 1 500 sites, avec 5 000 chargeurs 

rapides VGI intégrés au stockage et à l'approvisionnement d'énergie solaire, et 

 d'ici 2030 : 9 000 bornes de recharge, avec plus de 35 000 chargeurs rapides VGI. 

Le fait d'être le réseau préféré de Stellantis donne à NHOA un avantage unique en termes de 

développement de réseau : accès au réseau de concessionnaires, aux acteurs institutionnels, 

commerciaux et industriels, mais surtout, accès à environ 25% de part de marché européen 

pour les véhicules20, ce qui signifie la possibilité d'augmenter le taux d'utilisation du réseau, et 

à terme, la rentabilité des investissements (IRR).  

En outre, le Projet Atlante arrive en plein dans le contexte de l'adoption par la Commission 

européenne, le 14 juillet 2021, du paquet Fit for 55 dont les objectifs sont, entre autres, de faire 

immatriculer 100 % des voitures à zéro émission à partir de 2035 et d'installer des points de 

recharge et d’approvisionnement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers tous les 

60 kilomètres pour la recharge électrique et tous les 150 kilomètres pour l’approvisionnement 

en hydrogène. 

Le tableau ci-dessous résume les Ambitions Stratégiques du projet Atlante. 

 
20 Résultats du premier semestre 2021 de Stellantis, 3 août 2021 
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IMPACT POTENTIEL 
SUR LE CHIFFRE 
D'AFFAIRES 

IMPACT POTENTIEL 
SUR LA MARGE 

2022 Une centaine de bornes de recharge 

rapide installées dans 50 lieux 

différents devraient être assurées avec 

le soutien de Stellantis et de ses 

partenaires, ainsi que plus de 500 

points de recharge rapide dans le 

cadre du projet V2G de l'usine de 

Mirafiori. 

- - 

2025 Environ 5 000 bornes de recharge 

rapide installées sur plus de 1 500 

sites, dont 300 seront configurées 

comme des micro-réseaux, c'est-à-

dire associées à des panneaux 

solaires, des systèmes de stockage et 

un espace supplémentaire pour un 

système de stockage de 10 MW 

Plus de 100 m d'euros 

de chiffre d'affaires 

supplémentaires 

potentiel 

Contribution à une 

marge EBITDA 

consolidée à deux 

chiffres pour le 

Groupe NHOA. 

2030 Plus de 35 000 bornes de recharge 

rapide installées sur environ 9 000 

sites, soit une part de marché de 15 % 

en Europe du Sud. 

Multiplication par deux 

du chiffre d'affaires 

2030 consolidé visé par 

le Masterplan10x 

(c’est-à-dire d’une 

fourchette de 1,5 à 2,2 

milliards d'euros 

indiquée au 

paragraphe 11.3 ci-

dessus à une 

fourchette de 3 à 4,4 

milliards d'euros.) 

Environ 50% de 

marge EBITDA pour 

la GBL Atlante 

 

L'objectif est de déployer le réseau de recharge rapide là où le taux de pénétration des VE est 

très faible, à commencer par l'Italie qui a l'un des taux de pénétration des VE les plus bas de 

l'UE (7 % contre 83 % en Norvège par exemple). En effet, NHOA considère l'Europe du Sud 

comme la zone géographique présentant le plus grand potentiel à l'horizon 2025 et 203021 :  

– La pénétration des véhicules électriques et hybrides rechargeables en Europe du Sud 

devrait être multipliée par 26 pour atteindre 13 millions de BEV d'ici 2030, et 3 millions d'ici 

2025 (voir le paragraphe 5.4.3 du présent Document d'Enregistrement Universel 2020 

Amendé). 

– La demande de recharge rapide en déplacement devrait être multipliée par 46 et atteindre 

9 TWh d'ici à 2030, puis 1,9 TWh d'ici à 2025. 

 
21  Analyse réalisée par NHOA avec le soutien de McKinsey. Voir également le paragraphe 5.4.3 du présent Document 

d'Enregistrement Universel Amendé pour une description détaillée. 
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– Environ 90 % du réseau de recharge rapide en déplacement doit encore être construit et 

développé en Europe du Sud en 2030, ce qui constitue une opportunité commerciale 

potentielle unique. 

L'Europe du Sud est également la région dans laquelle le principal partenaire de NHOA, 

Stellantis, détient la plus grande part de marché en termes de clients, ce qui signifie des taux 

d'utilisation plus élevés du réseau, et une présence unique en termes de concessionnaires et 

d'emplacements stratégiques potentiels pour la recharge rapide (environ 600 emplacements).  

À ce stade, les hypothèses qui sous-tendent les Ambitions Stratégiques du Projet Atlante sont 

les suivantes : 

– NHOA conserve le contrôle de l'entité qui abritera le Projet Atlante et consolide donc 

entièrement le Projet Atlante dans ses états financiers ; 

– d'abord, sur la période 2022-2030, les dépenses d'investissement supplémentaires 

devraient se situer entre 100 et 140 mille euros par borne de recharge rapide VGI intégrée 

avec stockage et alimentation d'énergie solaire ; 

– ensuite, le taux d'utilisation du réseau devrait se situer entre 4 % en 2022 et 15 % en 2030 ; 

et 

– le plus important est que NHOA sera en mesure d'assurer le financement du projet au-delà 

de 2024, car le projet n'est actuellement financé que sur la période 2022-2024. 

Plus particulièrement : 

 Une première phase (2022 - 2025) débutera en Italie et en France en 2022, puis sera 

étendue à l'Espagne et au Portugal en 2023. L'objectif est d'installer des bornes de 

recharge sur plus de 1 500 sites au cours de cette période, ce qui implique environ 5 

000 bornes de recharge chargeurs VGI activées par des capacités de stockage 

d'électricité et de production d'énergie solaire. Pour la période 2022-2024, le 

développement du réseau Atlante sera financé par les ressources de NHOA, y compris 

l'Augmentation de Capital Proposée sur le produit de laquelle environ 98 millions 

d’euros (si elle est réalisée à 100%) et 68 millions d’euros (si elle est réalisée à 75%) 

seront dédiés à Atlante. Des ressources supplémentaires seront nécessaires à partir 

de 2024 et comprendront par exemple (i) des investisseurs potentiels dans le Projet 

Atlante, y compris TCC, et (ii) d'autres formes de financement par emprunt ou par 

actions, en plus des flux de trésorerie de NHOA (voir le paragraphe 3.3.3 du présent 

Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé). 

Durant cette première phase, la stratégie d'Atlante est d'acquérir un maximum de sites 

stratégiques sur la base d'une configuration minimale, afin de sécuriser les sites à 

moindre coût, avant d'étendre progressivement les opérations en augmentant le 

nombre de bornes de recharge, la capacité de stockage, etc. à l'horizon 2030. En 

parallèle, les technologies utilisées seront optimisées grâce à une approche de station 

centralisée avec des bornes de recharge VGI allant jusqu'à 200kW. 

 Au cours d'une deuxième phase (2026 - 2030), le Projet Atlante devrait générer un flux 

de trésorerie important, permettant d'optimiser les structures du ratio de la dette sur 

les capitaux propres avec la participation potentielle de partenaires stratégiques avec 

des instruments de fonds propres ou assimilés. L'objectif est d'installer plus de 35 000 
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points de recharge rapide VGI intégrant des capacités de stockage électrique et de 

production d'énergie solaire sur environ 9 000 sites au cours de cette période. 

Cette approche modulaire du développement du réseau de stations devrait permettre à NHOA 

d'étendre sa capacité de manière rentable et de connecter davantage de bornes de recharge 

de 200 kW au fur et à mesure de l'amélioration des vitesses de recharge des VEB. En installant 

des VGI à une échelle croissante, NHOA devrait finalement être en mesure d'adopter des 

services de réseau plus avancés, tels que l'équilibrage du réseau afin d'optimiser l'utilisation 

de la recharge. 

Il convient toutefois de noter que le montant des besoins de financement nécessaires à partir 

de 2024 (date à partir de laquelle le Projet Atlante n’est pas financé) pour réaliser les Ambitions 

Stratégiques du Projet Atlante en 2030 dépendent de nombreux facteurs, dont notamment : (i) 

les dépenses d’investissement supplémentaires par borne de recharge rapide VGI intégrée 

avec stockage et alimentation d’énergie solaire, qui devraient se situer entre 100 et 140 mille 

euros par borne (soit un écart de 40%), (ii) le prix d’acquisition des sites (qui pourront être 

acquis en pleine propriété ou au contraire selon un mode d’occupation temporaire, surtout 

quand il s’agit du domaine public ou concédé), (iii) le prix de construction des installations (en 

sus des bornes de recharge), (iv) les coûts de raccordement au réseau ou à une centrale 

électrique, etc. Les trois derniers facteurs évoqués peuvent fortement varier d’un site à un 

autre, et sur la période de déploiement du réseau. NHOA n’est donc pas en mesure d’évaluer 

précisément à date ces besoins de financement. 

Le Masterplan10x et le Projet Atlante peuvent ou non se concrétiser et restent soumis aux 

risques habituels pour ce type de projections et de projets, dont notamment ceux décrits au 

Chapitre 3 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 
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11.5 Rapport des contrôleurs légaux de comptes sur les prévisions de bénéfices 

 
 

RBB Business Advisors 

133 bis, rue de l’Université 

75007 Paris 

 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie 

régionale de Paris 

 Deloitte & Associés 

6, place de la Pyramide 

92908 Paris la Défense Cedex 

 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie 

régionale de Versailles et du 

Centre 

 

 

 

NHOA SA 
 

Rapport des commissaires aux comptes sur les prévisions de bénéfice (EBITDA) relatives 

à l’exercice clos le 31 décembre 2022 

 

Au Directeur Général, 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en réponse à votre demande, nous avons 

établi le présent rapport sur les prévisions de bénéfice (EBITDA) de la société NHOA SA (la 

« Société ») incluses aux chapitres 11.1 à 11.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé figurant dans le chapitre 5 du premier amendement au document d’enregistrement 

universel 2020 de NHOA S.A. 

Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre 

responsabilité, en application des dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 complété par le 

règlement délégué (UE) n°2019/980 et des recommandations ESMA relatives aux prévisions. 

Il nous appartient sur la base de nos travaux d’exprimer une conclusion sur le caractère adéquat 

de l’établissement de ces prévisions sur la base indiquée.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont comporté une appréciation des procédures mises en place par 

la direction pour l’établissement des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences 

permettant de s’assurer de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies 

pour l’établissement des informations financières historiques de la Société. Elles ont également 

consisté à collecter les informations et les explications que nous avons estimées nécessaires 

permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les prévisions sont adéquatement établies sur 

la base des hypothèses qui sont énoncées.  
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Nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les 

réalisations différeront parfois de manière significative des prévisions présentées et que nous 

n’exprimons aucune conclusion sur la possibilité de réalisation de ces prévisions.  

A notre avis :  

- les prévisions ont été adéquatement établies sur la base indiquée ; 

- la base comptable utilisée aux fins de ces prévisions est conforme aux méthodes 

comptables de la Société.  

Ce rapport est émis aux seules fins :  

- du dépôt du premier amendement au document d’enregistrement universel 2020 auprès 

de l’AMF ; 

- et, le cas échéant, de l’admission aux négociations sur un marché réglementé, et/ou 

d’une offre au public, de titres financiers de la Société en France et dans les autres pays 

de l'Union européenne dans lesquels le prospectus comprenant le premier amendement 

au document d’enregistrement universel 2020 approuvé par l’AMF, serait notifié et ne 

peut pas être utilisé dans un autre contexte. 

 

Paris et Paris-La Défense, le 8 novembre 2021 

Les commissaires aux comptes 

  

   RBB Business Advisors                                                             Deloitte & Associés 

    Jean-Baptiste Bonnefoux       Benjamin Haddad 
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12 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

La Société a été créée sous forme de société anonyme à Conseil d’Administration.  

Les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général sont séparées.  

Un descriptif résumé des principales dispositions des statuts de la Société (les « Statuts ») et du 

Règlement Intérieur relatif aux comités spécialisés figure au Chapitre 14 « Fonctionnement des 

organes d’administration et de direction » du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé. 

12.1 Conseil d’Administration et Directeur Général 

Conformément à l’article L225-37 du Code de commerce, cette section inclut le rapport sur le 

gouvernement d’entreprise du Conseil d’Administration. Celui-ci contient des informations sur 

(i) la composition du Conseil d’Administration, (ii) la préparation et l’organisation des activités 

du Conseil et (iii) toute limitation décidée par le Conseil d’Administration aux pouvoirs du 

Directeur Général.  

Le cadre de référence en matière de gouvernement d’entreprise utilisé par NHOA est le Code 

de gouvernement d'entreprise pour les valeurs petites et moyennes publié par MiddleNext en 

décembre 2009 et mis à jour en septembre 2016, puis en septembre 2021 (ci-après le « Code 

MiddleNext »). 

12.1.1 Composition du Conseil d’Administration 

Les règles et les procédures de fonctionnement du Conseil d’Administration sont fixées 

par les Statuts et par le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration (« Règlement 

Intérieur ») adopté par la Société le 6 mars 2015 et modifié le 20 septembre 2018. En 

outre, deux Comités spécialisés ont été mis en place par le Conseil d’Administration en 

vue d’améliorer l’efficacité de ce dernier et la gouvernance de la Société (voir les 

paragraphes 14.3.1 et 14.3.2 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé). 

Les membres du Conseil d’Administration ont été nommés par l'Assemblée Générale 

pour une durée de trois (3) ans. Par exception, l’Assemblée Générale peut nommer 

certains Administrateurs pour une durée inférieure à trois ans ou, selon le cas, réduire 

la durée des fonctions de l’un ou plusieurs Administrateurs, afin de permettre un 

renouvellement échelonné des mandats des membres du Conseil d’Administration. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le Conseil 

d'Administration est composé de onze membres, comme il suit :  

– M. An-Ping Chang (Nelson), Président du Conseil d’Administration 

– M. Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général 

– M. Giuseppe Artizzu, Administrateur 

– M. Jong-Peir Li, Administrateur 

– Mme Chia-Jou Lai, Administrateur 

– Mme Feng-Ping Liu, Administrateur 

– Mme Chen-Ming Chang, Administrateur Indépendant  
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– Mme Veronica Vecchi, Administrateur Indépendant  

– M. Luigi Michi, Administrateur Indépendant 

– M. Romualdo Cirillo, Administrateur Indépendant 

– Mme Cindy Utterback, Administrateur Indépendant. 

 

Administrateurs 

indépendants 

45% 

Âge moyen des 

administrateurs 

52 

Femmes 

Administrateurs 

45% 

 

12.1.2 Résumé de l'évolution de la composition du Conseil d'Administration en 2021 

Le tableau suivant décrit l'évolution de la composition du Conseil d'Administration en 

2021, à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé : 

 

 
 

45% Femmes 

45% Membres indépendants 

 

Les mandats d’administrateurs de Guiseppe Artizzu et Carlaberto Guglielminotti ont été 

renouvelés lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2021, jusqu’à l’assemblée générale 
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annuelle de 2024 convoquée pour approuver les comptes de l’exercice clos au 31 

décembre 2023. 

M. Nelson Chang, M. Jong-Peir Li, Mme Chia-Jou Lai, Mme Feng-Ping Liu et Mme 

Chen-Ming Chang ont été cooptés en tant qu'administrateurs lors de la réunion du 

Conseil d'administration du 20 juillet 2021, suite à l'acquisition de TCC. Leur nomination 

par cooptation a été ratifiée par les actionnaires lors de l'Assemblée générale des 

actionnaires du 2 novembre 2021. 

Les mandats de Nelson Chang, de Romualdo Cirillo et de Jong-Peir Li en tant que 

membres du Conseil d'administration expireront lors de l'Assemblée générale annuelle 

de 2022 qui sera convoquée pour approuver les comptes de l'exercice clôturés le 31 

décembre 2021. Le Conseil d'Administration qui se réunira pour convoquer cette 

assemblée générale annuelle décidera si les mandats de ces membres du Conseil 

seront renouvelés ou non. 

Luigi Michi, Veronica Vecchi, Romualdo Cirillo, Chen-Ming Chang et Cindy Utterback 

sont considérés comme des Administrateurs « Indépendants », conformément aux 

critères définis par le Conseil d'Administration en conformité avec la recommandation 3 

du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext. 

12.1.3 Informations relatives aux membres du Conseil d’Administration et aux 

Administrateurs  

 

Age : 

69 

Nationalité : 

Taïwanaise 

Adresse : 

113, Sec. 2, Zhongshan 
North Road, Taipei, 
Taiwan  
 

 

Première nomination : 

Coopté le 20 juillet 2021 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2021 
 
 

AN-PING CHANG  

Président du 
Conseil 

d’Administration  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

M. An Ping (Nelson) CHANG est le Président du Conseil d’Administration de 
NHOA depuis juillet 2021, et occupe actuellement plusieurs autres postes clés, 

notamment il est Président de Taiwan Cement Corporation, Directeur général 
et Administrateur de L’Hotel de Chine Corporation, Administrateur de Taiwan 
Stock Exchange Corporation, Administrateur de CTCI Corporation et Directeur 

exécutif de O-Bank. M. Chang a obtenu une licence en économie à l'université 
de Princeton, avant de décrocher un MBA et une APC à la School of Business 
Administration de l'université de New York. Dans les secteurs à but non 

lucratif, M. Chang est également Président Honoraire de la Chinese National 
Association of Industry and Commerce (CNAIC), Administrateur du Third 
Wednesday Club (San San Fe) et Administrateur du Cheng Hsin General 

Hospital. M. Chang a également représenté le R.O.C. au Conseil consultatif 

des entreprises de l'APEC (ABAC).  

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de 

NHOA :  

Aucun 

 

     En dehors de NHOA :  

 Président deTaiwan Cement Corporation 
 Président de TCC International Holdings Limited 
 Président de Hong Kong Cement Manufacturing 

Co. Ltd 
 Directeur général et Administrateur de L’Hotel 

de Chine Corporation 

 Administrateur de Taiwan Stock Exchange 
Corporation 

 Administrateur de CTCI Corporation 

 Directeur exécutif de O- Bank 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   
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Au sein de 

NHOA : 

Aucun 

En dehors de NHOA :  

 Président de China Synthetic Rubber 

Corporation 
 Président de Taiwan Prosperity Chemical 

Corporation 

 Administrateur de Straits Exchange Foundation 
 Administrateur Indépendant de Synnex 

Technology International Corporation 

 Administrateur de la Red Cross Society de la 

République de Chine 

 

 

Age : 

38 

Nationalité : 

Italienne 

 

Adresse : 

Via Anton Francesco 

Grazzini 14,  

20158 Milan (Italie) 

 

Première nomination : 

Coopté le 7 Mars 2018 

et ratifié le 26 Juin 2018  

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2023 

  

CARLALBERTO GUGLIELMINOTTI 

Directeur général et 
Administrateur  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 Carlalberto Guglielminotti est Directeur Général et Administrateur de NHOA 
depuis 2013 et Président exécutif de F2MeSolutions. M. Guglielminotti est 

membre du Conseil d’Administration et du Comité Stratégique de Prima 
Industrie (BIT :PRI) depuis mai 2020 et également membre du Comité 
scientifique de Leadersel Innotech ESG depuis janvier 2021. Il est Jeune 

Leader Mondial du Forum Economique Mondial 2020, membre du Conseil 
d’Administration de l’Institut italien pour les études de politique internationale 
(ISPI), Président de la Société de Conseil du fonds d’investissement 360 

Capital Partners et co-fondateur du SPAC 360 Disruptech EU. M. 
Guglielminotti est également Secrétaire Général de la Fondation Ciolina, 
Ambassadeur de la Fondation Theodora Onlus Président de Conseil 

consultatif de Vigezzo & Friend’s.  

M. Guglielminotti est est titulaire d’un MBA avec mention en Financial Risk 
Management obtenu à la Bocconi School of Management et il s'est spécialisé 

à l'université de Haïfa et à l'université de Stanford. Il est diplômé magna cum 
laude en droit international à l'Université Paris Descartes et il a reçu un J.D. 
summa cum laude en droit par l’Université de Turin. M. Guglielminotti compte 

plus de dix ans d’expérience dans les domaines des hautes technologies, de 
l’énergie et du numérique. Il a travaillé plus de trois ans comme Operating 
Partner au sein de 360 Capital Partners, le fonds d’investissement de capital 

de risque leader en Italie et en France, spécialisé dans la sélection 
d’investissements, de technologies et de gestion des sociétés présentes dans 
le portefeuille du fonds. Il est co-fondateur de Blackshape Aircraft et Restopolis 

(aujourd’hui TheFork.it, faisant partie du groupe Trip Advisor) et a également 
été administrateur de diverses sociétés, notamment de Eataly Net et de 
Musement. Avant son MBA, il a été avocat au sein de Linklaters pendant 

quatre ans avec un focus en finance structuré et a été détaché à la Royal Bank 

of Scotland. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein des sociétés 

NHOA :  

 Directeur général et 
Administrateur de 

NHOA 
 Président de NHOA 

Energy  

 Président exécutif de 
F2MeSolutions 

 Administrateur de 

Electro Power 

Systems India Pvt. Ltd. 

     En dehors de NHOA :  

 Président et Partner de la Société de 
Conseil du fonds d’investissement 
360 Capital Partners S.r.l. 

 Membre du Comité scientifique de 
Leadersel Innotech ESG 

 Membre du Conseil d’Administration 

et du Comité stratégique de Prima 
Industrie S.p.A. (BIT:PRI) 

 Co-fondateur de SPAC 360 

Disruptech EU 
 Membre du Conseil d’Administration 

de l’Institut italien pour les études de 

politique internationale (ISPI) 
  Jeune Leader Mondial au Forum 

Économique Mondial 2020 
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  Secrétaire Général à la Fondation 
Ciolina  

 Ambassadeur de la Fondation 

Theodora Onlus  

 Président de Conseil consultative de 

Vigezzo & Friend’s  

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein des sociétés 

NHOA : 

 Directeur général et 
Administrateur de 
MCM Energy Lab S.r.l. 

 Administrateur Electro 
Power Systems Inc 

 Directeur général et 

Administrateur EPS 
Manufacturing 

 Président de EPS 

Manifacturing 

En dehors de NHOA :  

Aucun  

 
 

Age : 

48 

Nationalité : 

Italienne 

Adresse : 

Via Anton Francesco 

Grazzini 14,  

20158 Milan (Italie) 

 

Première nomination : 

26 Juin 2018 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2023 

  

GIUSEPPE ARTIZZU 

Administrateur  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Giuseppe Artizzu est Directeur Exécutif, en charge des Marchés mondiaux de 

l’énergie et du développement. Il est diplômé cum laude en économie et 
finances. Il a consacré son entière carrière aux marchés mondiaux de l’énergie, 
dont dix ans passés au sein de Lehman Brothers à Londres, Milan et Rome, en 

tant que spécialiste de l’énergie. Il était responsable du secteur des services 
publics dans le sud de l’Europe et coordonnait les activités de financement 
d’entreprise dans le domaine des énergies renouvelables européennes. Par la 

suite, il s’est occupé principalement du développement des projets d’énergie 
renouvelables en Italie. Mr. Artizzu est un professeur invité à l’École 
polytechnique de Milan et il est membre du Conseil du Cours de Master Ridef 

en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité d’énergie. Il tient également 
un blog consacré aux questions relatives à l’énergie pour le Huffington Post et 
apporte occasionnellement sa contribution aux revues spécialisées 

Qualenergia, Staffetta Quotidiana et Quotidiano Energia. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

     Au sein de NHOA :  

 Directeur exécutif de 

NHOA 
 Directeur Général de 

NHOA Energy 

 Administrateur de NHOA 
Australia Pyt Ltd 

 Président de Electro Power 

Systems India Pvt. Ltd 

     En dehors de NHOA :  

 Membre exécutif du Conseil 

d’Administration de Cautha S.r.l. 

 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de NHOA : 

 Administrateur de EPS 
Manufacturing 

 Administrateur de Electro 

Power Systems Inc 

En dehors de NHOA :  

Aucun 

 

 JONG-PEIR LI 
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Age : 

57 

Nationalité : 

Taïwanaise 

Adresse : 

113, Sec. 2, Zhongshan 
North Road, Taipei, 

Taiwan  
 

 

Première nomination : 

Coopté le 20 Juillet 2021 

 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2021 

 

Membre du Conseil 

d’Administration  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

M. Jong-Peir LI est l'actuel président du groupe TCC, président de Ho Ping 
Power, président de TCC Storage et président de TCC Information Systems 
Corp. M. Li a travaillé pendant près de 24 ans dans le secteur financier 
international et a occupé les fonctions de PDG et de président de HSBC 
Taiwan, de SEVP et de Responsable des marchés de CTBC Bank Taiwan, 
ainsi que de Responsable du marché financier et de trésorier national de 
Citibank Taiwan.  

Il a obtenu son doctorat en gestion des systèmes d'information à l'Université 
nationale de Chengchi, son diplôme en gestion des technologies de 
l'information à l'Université John's Hopkins et son MBA en finances à 

l'Université George Washington. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de 

NHOA :  

     Aucun 

 

 

    En dehors de NHOA :  

 Président et Administrateur de Taiwan Cement 

Corporation 
 Président et Administrateur de TCC Energy 

Storage Technology Corporation 

 Président et Administrateur de Ho-Ping Power 
Company 

 Administrateur de CIMPOR GLOBAL 

HOLDINGS B.V. 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de 

NHOA : 

Aucun 

En dehors de NHOA :  

 CEO & President, HSBC Taiwan 
 Administrateur HSBC Taiwan 

 Administrateur Indépendant de TransGlobe Life 

Insurance Inc  

 
 

Age : 

40 

Nationalité : 

Taïwanaise 

 

 

Adresse : 

113, Sec. 2, Zhongshan 

North Road, Taipei, 

Taiwan  
 

 

Première nomination : 

Cooptée le 20 Juillet 2021

 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2022 

 

 FENG-PING LIU 

Membre du Conseil 

d’Administration  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 Feng-Ping Liu a rejoint Taiwan Cement Corporation en 2009, et est à la tête 
du service des ressources humaines depuis 2018. Elle a obtenu un master de 
l'Université nationale de Taïwan avec une spécialisation en application 
technologique et développement des ressources humaines. 

Mme Liu a plus de 28 ans d'expérience dans les secteurs de la haute 
technologie, des fabricants de précision, des télécommunications et des biens 

de consommation à rotation rapide. Elle fait preuve d'une compétence 
exceptionnelle en matière de planification organisationnelle, de développement 

des talents et de rémunération stratégique pour le succès de l'entreprise.  

Elle a participé à des projets de fusions et acquisitions, de planification des 
effectifs et de restructuration organisationnelle à Taïwan et en Chine. Grâce à 
sa capacité de communication pour l'intégration culturelle et à la mise en place 

de multiples programmes de ressources humaines pour atteindre les objectifs 
d'optimisation de l'organisation humaine, elle développe les capacités et la 
motivation de la main-d'œuvre. Elle est également membre du conseil

d'administration de Taiwan Prosperity Chemical Corporation, une société cotée 

en bourse à Taiwan. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de 

NHOA :  

Aucun 

 En dehors de NHOA :  

 Responsable du département des Ressources 
humaines au sein du Groupe TCC 
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  Administrateur de Taiwan Prosperity Chemical 

Corporation 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de 

NHOA : 

Aucun 

 En dehors de NHOA :  

 Responsable du Service des Ressources 

humaines au sein du Groupe TCC 
 Administrateur de Taiwan Prosperity Chemical 

Corporation 

 

 

Age : 

42 

Nationalité : 

Italienne 

 

Adresse : 

Via Felice Bellotti 1, 

20129, Milan, Italie 

 

Première nomination : 

Cooptée le 25 Juin 2021 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2022 

  

 

VERONICA VECCHI 

Administrateur 

Indépendant  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Veronica Vecchi est professeur associé en relations entre entreprises et 

gouvernements à la SDA Bocconi School of Management. Elle est professeur 

contractuel en « Investissement à long terme et partenariat public-privé » et 

« Gestion financière » à l'Université Bocconi. 

À la SDA Bocconi, elle est Directrice de la formation des cadres à la SDA 

Bocconi Asia Center - Mumbai depuis 2014 et directrice de l'International 

Executive Masters in Business (IEMB) depuis 2015. Elle est directrice de 

l'Impact Investing Lab depuis 2013. Depuis 2021, elle est la coordinatrice 

scientifique de l'Observatoire Masan, dédié à la gestion des achats de soins de 

santé. 

Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques nationaux et 

internationaux et elle est affiliée à une faculté externe de l'Université Cornell.  

Depuis 2012, elle participe activement à des groupes institutionnels, 

notamment au sein du Ministère italien des Finances publiques sur les 

partenariats public-privé. Depuis 2005, elle collabore avec des collectivités 

locales italiennes, des organismes de santé et des autorités régionales pour 

structurer et évaluer des projets de partenariat public-privé.  

Elle siège également au Conseil d'administration d'Italgas et est membre de 

son Comité de développement durable. 

Veronica a obtenu un diplôme en administration publique et institutions 

internationales à l'Université Bocconi et un doctorat en administration publique 

à l'Université di Parme. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de NHOA : 

 Administrateur 

Indépendant 
de NHOA 

 

En dehors de NHOA :  

 Membre du Conseil d’Administration de 

Italgas  

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de 

NHOA : 

Aucun 

 

En dehors de NHOA :  

 Membre du conseil d'évaluation des projets 
d'investissement du ministère italien de la 
santé. 

 Consultant auprès de la Banque africaine de 
développement, de la Banque asiatique de 
développement, de la Banque mondiale et de 

la Banque interaméricaine de 

développement. 

 



 

149 
 

 

Age : 

46 

Nationalité : 

Taïwanaise 

 

Adresse : 

113, Sec. 2, Zhongshan 
North Road, Taipei, 

Taiwan  
 

 

Première nomination : 

Cooptée le 20 Juillet 2021

 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2022 

 

 CHIA-JOU LAI 

Membre du Conseil 

d’Administration  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Mme Chia Jou LAI a été admise en tant qu'avocate et pratique le droit 

correspondant à Taiwan, ROC, depuis 2002. Elle a plus de 20 ans d'expérience 

dans le domaine juridique et possède une grande expérience des questions 

relatives aux entreprises, à la gouvernance et à la conformité, à la propriété 

intellectuelle et aux questions de concurrence.  

Avant de rejoindre le Groupe TCC, elle a été Responsable Juridique et 

superviseur dans des entreprises internationales, avocate dans des cabinets 

d'avocats et responsable de l'examen des marques et des brevets à l'Office de 

la propriété intellectuelle du Congo. Actuellement, Mme Lai est la Responsable 

Juridique du groupe TCC. Au cours des cinq dernières années, elle s'est 

spécialisée dans les transactions transfrontalières complexes, les offres 

publiques d'achat, les privatisations, les ventes et achats privés qui soutiennent 

et facilitent l'évolution du groupe TCC vers l'internationalisation. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de NHOA :  

      Aucun 

 

En dehors de NHOA :  

 Responsable Juridique du Groupe TCC  
 Superviseur de la Hoping Power Corporation 

 Administrateur de la Bai Shou Scholarship 

Foundation 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de NHOA : 

      Aucun 

En dehors de NHOA :  

 Responsable Juridique du Groupe TCC  
 Superviseur de la Hoping Power Corporation 

 Administrateur de la Bai Shou Scholarship 

Foundation 

 

 

Age : 

62 

Nationalité : 

Taïwanaise 

 

 

Adresse : 

113, Sec. 2, Zhongshan 
North Road, Taipei, 

Taiwan  
 

 

Première nomination : 

Cooptée le 20 Juillet 2021 

 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2022 

  

 CHEN-MING CHANG 

Membre indépendant du 

Conseil d’Administration  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Chang Chen-Ming (Cindy) a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la 

publicité et du design commercial. Elle a notamment été directrice générale de 
Saatchi & Saatchi Taiwan, où elle a dirigé le lancement de marques de premier 
plan, telles que Oil of Olay, Vidal Sassoon et Lexus, entre autres. Cindy a 

ensuite occupé les fonctions de présidente du United Communications Group, 
qui est le plus grand groupe de communication local de Taïwan, en 
développant considérablement les activités de ses filiales. Cindy s'est ensuite 

tournée vers le secteur de l'éducation et a pris la tête du département de design 
commercial de l'université chrétienne de Chung Yuan à Taïwan en 2003, pour 
deux mandats consécutifs. Actuellement, elle continue à enseigner en tant que 

professeur associé au sein du département. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

      Au sein de NHOA :  

 Administrateur de 

NHOA 

 

     En dehors de NHOA :  

 Professeur associé au sein de la Chung 

Yuan Christian University. 
 Président de l’Association des anciens 

élèves de la Sacred Heart High School 

pour filles 
 Administrateur du Sacred Heart College 

Development Foundation 
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  Administrateur du Lukang Private Folk 

Museum, Changhua County.  

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de NHOA : 

Aucun  

 

En dehors de NHOA :  

 Professeur associé au sein de la Chung 

Yuan Christian University. 
 President de l’Association des anciens 

élèves de la of Sacred Heart High School 

pour filles 
 Administrateur du Sacred Heart College 

Development Foundation 

 Administrateur du Lukang Private Folk 

Museum, Changhua County. 

 

 

Age : 

39 

Nationalité : 

Italienne 

 

Adresse : 

Via Chiese 51 

20126 Milan (Italie) 

 

Première nomination : 

25 Juin 2019 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2021 

 

ROMUALDO CIRILLO  

Administrateur 

Indépendant 

Membre du Comité 

d’Audit, du Comité des 
Rémunérations et des 
Nominations et du Comité 

indépendant  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Romualdo Cirillo a débuté sa carrière professionnelle en 2004 chez Ernst & 
Young à Rome au sein du service Corporate finance. En 2005 il est passé au 

service des investissements bancaires pour Lazard où il a travaillé pendant 
plus de 13 ans. M. Cirillo a exercé dans tous les domaines du financement des 
sociétés : M&A, IPOs, financement et restructuration de la dette, dans de 

nombreux secteurs (de l’immobilier au capital privé) avec une attention 
particulière pour les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Il a mené avec 
succès plus de 60 opérations parmi lesquelles de nombreuses opérations 

décisives comme l’offre publique d’achat de Pirelli et les cessions des clubs 
de football Milan A.C. and F.C. Internazionale (Inter Milan). En mars 2019 il a 
intégré Camfin S.p.A. comme directeur financier. Il a été membre du Conseil 

de TPIH S.p.A., en avril 2018. 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de NHOA :  

 Administrateur 

Indépendant de 

NHOA 

En dehors de NHOA :  

Aucun 

 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de NHOA : 

Aucun  

En dehors de NHOA : 

 Administrateur de TPIH SpA  

 

 

Age : 

63 

Nationalité : 

Italienne 

Adresse : 

Viale Liegi, 7 – 00198 

Rome 

LUIGI MICHI 

Administrateur Indépendant  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Luigi Michi s’est diplomé cum laude en Ingénieurie électrique. Il a récemment 
été nommé Senior Advisor au sein de « Key to energy », une société de conseil 

en énergie compétente et renommée, traitant d’un large éventail de sujets liés 
à l’électricité et au gaz dans le secteur de l’énergie. Jusqu’à la fin de 2019, il a 
été Responsable de la Stratégie, du Développement et du système 

d’exploitation de Terna S.p.A, le gestionnaire du réseau de transport italien, 
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Première nomination : 

1er juillet 2020 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2022 

 

avec une mansion particulière pour les affaires règlementaires, la planification 
du réseau, et les activités d’analyse de marché et de répartition. Fort d’une 
expérience significative de plus de trente ans dans l’industrie de l’énergie, où il 

a joué différents rôles depuis 1985, Luigi est un expert à part entière des 
marchés de l’énergie et des systèmes électriques complexes, étant désormais 
activement impliqué dans la transition énergétique actuelle. Il a rejoint Terna 

en 2015 après une longue et significative expérience au sein de Enel en tant 
que Vice-Président exécutif, Responsable du Secteur gestion de l’énergie, en 
charge de la gestion et de la répartition de l’ensemble du portefeuille italien, 

ainsi que des activités de négoce de matières premières sur les marchés 
européens. Avant de rejoindre l’industrie de la production, il avait entrepris 
plusieurs activités liées au réseau et à la ligne de transport d’électricité 

(conception, construction, contrôle) depuis 1988. De 1984 à 1987, il a rejoint le 
Groupe ENI, en s’occupant de la conception et de la gestion du travail dans les 

centrales à turbogaz (contrats clés en main). 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de NHOA :  

 Administrateur de NHOA 

En dehors de NHOA : 

 Senior Adivisor de KeytoEnergy    

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de NHOA :   

      Aucun 

En dehors de NHOA :  

 Responsable de la Stratégie, du 
Développement et du système 

d’exploitation de Terna S.p.A. 

 

 

Age : 

57 

Nationalité : 

Americaine 

Adresse : 

 

1923 Lime Kiln Road, 

Helena, MT 59601, 

United-States. 

 

Première nomination : 

2 novembre 2021 

 

Expiration du mandat : 

Assemblée Générale 
d’approbation des 
comptes annuels 2023 

 

CINDY UTTERBACK 

Administrateur Indépendant  

BIOGRAPHIE – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Cindy A. Utterback est expert-comptable, actionnaire et ancienne présidente 
du conseil d'administration d'Anderson ZurMuehlen & Company à Helena, 

dans le Montana (USA), où elle fournit des services fiscaux aux entreprises, 
aux particuliers, aux trusts et aux successions, et a occupé le poste de 

directrice de l'unité fiscale du cabinet.  

Mme Utterback est titulaire d'une licence d'administration des affaires en 
comptabilité de l'université du Texas à El Paso. Elle a pratiqué l'expertise 
comptable pendant 35 ans et est membre de l'American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) et de la Montana Society of CPAs.  

MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉES À LA DATE DU PRÉSENT 

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 AMENDE 

Au sein de NHOA :  

 Administrateur de NHOA 

En dehors de NHOA : 

 Expert-comptable, conseiller 

fiscal et actionnaire d’Anderson 
ZurMuehlen & Co., P.C. 

 Administrateur externe d’Eagle 

Bancorp Montana (EBMT) 
 Co-Président de la Foundation 

for Animals, Helena, MT  

 Présidente, Campagne des 
grands donateurs du St. Peter’s 

Health, Helena, MT 

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS AU COURS DES CINQ 

DERNIÈRES ANNÉES   

Au sein de NHOA :   

      Aucun 

En dehors de NHOA :  

 Expert-comptable, conseiller 
fiscal, présidente et actionnaire 



 

152 
 

d’Anderson ZurMuehlen & Co., 
P.C. 

 Administrateur externe d’Eagle 

Bancorp Montana (EBMT) 
 Co-Président de la Foundation 

for Animals, Helena, MT 

 Membre du Comité des finances 
de l’Holter Museum of Art, 
Helena, MT 

 Présidente, Campagne des 
grands donateurs du St. Peter’s 

Health, Helena, MT 

 

12.1.4 Diversité et logique sous-tendant la composition du Conseil d’Administration  

Le Conseil d’Administration fait preuve d'un soin tout particulier dans le choix de ses 

membres. Les Administrateurs sont choisis pour leur capacité à agir dans l’intérêt de 

toutes les parties prenantes, et non seulement des actionnaires, ainsi que pour leur 

expertise, leur expérience et leur compréhension des défis stratégiques sur les marchés 

où NHOA est active. La composition du Conseil d’Administration doit respecter au mieux 

les principes de diversité, et être le reflet de la mixité géographique des secteurs 

verticaux, (dans la mesure du possible), afin d’assurer une gamme étendue de 

compétences techniques et d’inclure des individus dotés d’une connaissance 

approfondie des activités de NHOA. 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le Conseil 

d'administration est composé de six hommes et de cinq femmes. Conformément à 

l'article L.22-10-3 du Code de commerce, la proportion de femmes au sein du Conseil 

d'administration a atteint avec succès le seuil de 45%. Parmi les onze membres du 

Conseil d'administration, trois nationalités différentes sont représentées. La Société a 

pour objectif de veiller à ce que la sélection des membres de son Conseil 

d'administration permette une diversité de compétences et une représentation équilibrée 

des hommes et des femmes, conformément aux exigences légales applicables. 

Cinq membres du Conseil d'administration sont des Administrateurs Indépendants 

(45%) et aucun d'entre eux n'a de lien d'affaires significatif avec la Société ou toute autre 

entité de NHOA. 

12.2 Mission du Conseil d’Administration 

[Voir Section 12.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.3 Réunion du Conseil d’Administration 

[Voir Section 12.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.4 Principaux travaux du Conseil d'Administration 

Les sujets abordés et les décisions prises par le Conseil d’Administration au cours de l'exercice 

fiscal 2020 et ont porté sur un large éventail de domaines, notamment :  

– développement de l’activité : le Directeur Général et les directeurs exécutifs ont présenté 

la position générale du Groupe NHOA par rapport à la période précédente : les évolutions 

des indicateurs financiers clés, les « événements clés » dans les secteurs techniques et 

commerciaux, l’état de la concurrence, les opportunités de croissance, Pipeline de projets, 
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mise au point sur le Carnet de commandes, opportunités d’affaires, les points forts 

opérationnels ;  

– Budget 2021 : il a été débattu et approuvé au cours de l’assemblée qui s’est tenue le 18 

novembre 

– Comptes semestriels 2020 et Comptes Consolidés du Groupe ENGIE EPS (désormais 

NHOA) : ils ont été approuvés par le Conseil d’Administration après que les rapports du 

Comité d'Audit et que les commissaires aux comptes aient été entendus ;  

– rémunération des mandataires sociaux : le Conseil d’Administration a distribué des jetons 

de présence aux Administrateurs et décidé de la politique de rémunération du Président, 

des membres du Conseil d’Administration et du Président Directeur Général ;  

– Autoévaluation 2020 du Conseil d’Administration : le Conseil d’Administration a mené le 

processus annuel d’autoévaluation et en a débattu ;  

– Rapports du comité : le Conseil d’Administration a entendu la lecture des rapports du 

Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations et des Nominations afin de préparer sa 

délibération dans les domaines qui concernent respectivement ces deux comités. 

En outre, les sujets abordés par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2021 et les 

décisions prises jusqu'à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé comprenaient les sujets suivants : 

– Rémunération des membres du Conseil d'Administration : ratification de la rémunération 

variable du Directeur Général pour 2020 et approbation de la rémunération du Directeur 

Général et du Directeur exécutif pour 2021, sur proposition du Comité des Rémunérations 

et des Nominations ; 

– Résultats et états financiers consolidés et sociaux : le Conseil d'Administration a arrêté les 

états financiers consolidés et les états financiers statutaires pour l'exercice 2020 

– Résultats semestriels 2021 : le Conseil d'Administration a examiné les comptes consolidés 

du premier semestre 2021 ; 

– Évolution des affaires : mise à jour sur l'état des contrats obtenus et sur la mise en œuvre 

de la joint-venture avec FCA Italy ; présentation et approbation du Masterplan10x et des 

Ambitions Stratégiques et du Projet Atlante ;  

– Approbation de la lettre de mission de la Société Générale relative à l'augmentation de 

capital de la Société ;  

– Nomination d'un Comité ad hoc en vue de nommer un expert indépendant afin d'émettre 

un rapport sur les conditions financières de l'Offre par TCC ;  

Avis motivé sur l'offre concernant la société et approbation du projet de document de réponse 

à l'offre. 

12.5 Taux de présence et de participation au Conseil d'Administration  

Les Statuts et le Règlement Intérieur disposent que les administrateurs peuvent participer aux 

réunions par vidéoconférence ou par d’autres moyens de télécommunication, à l'exception des 

cas explicitement visés (comme l'approbation des états financiers et la préparation du rapport 

de gestion). D'après le Règlement Intérieur, les administrateurs qui participent aux réunions 
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par ce biais sont inclus dans le calcul du quorum et de la majorité des droits de vote des 

réunions en question.  

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-321, émise par le Gouvernement français le 25 mars 

2020, pour prendre des mesures temporaires exceptionnelles afin de faire face à la situation 

d’urgence découlant de l’épidémie de Covid-19 et le confinement imposé pour limiter son 

expansion, au cours de l’année 2020, il a été possible d’organiser les réunions du Conseil 

d’Administration sans la présence de ses membres et l’utilisation de la vidéo-conférence et 

d’autres moyens de communication a été autorisée, indifféremment du fait qu’elle était prévue 

ou pas par les Statuts. L’Ordonnance n° 2020-321 est applicable au Conseil d’Administration 

ou aux Assemblées des associés qui ont eu lieu à compter du 12 mars 2020 et, par 

Ordonnance n. 2020-1497 du 2 décembre 2020, qui a modifié l’Ordonnance n° 2020-231 et le 

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant l'Ordonnance n° 2020-231 jusqu'au 31 juillet 

2021.  

Les commissaires aux comptes de la Société ont participé à toutes les réunions auxquelles ils 

ont été invités.  

Le tableau ci-dessous indique le nombre de réunions du Conseil d’Administration ayant eu lieu 

en 2020 ainsi que le nombre de membres présents et les personnes ayant participé à chacune 

de ces réunions. La présence moyenne des administrateurs aux réunions du Conseil 

d’Administration a été de 67 % (ce taux est calculé sur le nombre total de réunions au cours 

de l’année). 

 

Conseil d’Administration 

avant 01.07.2020 

(AGM) 

Conseil d’Administration 

après 01.07.2020 

NOMBRE DE REUNIONS EN 2020 (12) 5 
7 

Thierry Kalfon 100% 100% 

Carlaberto Guglielminotti 100% 100% 

Giuseppe Artizzu 100% 100% 

Jean Rappe  40% - 

Massimo Prelz Oltramonti 100% 100% 

Romualdo Cirillo  100% 100% 

Cristina Tomassini  100% -  

Anne Harvengt 100%  85% 

Elise Collange 0% - 

Csilla Kohalmi-Monfils 100% - 

Alice Tagger 100% 100% 

  Carly Wishart -   100% 

Mireille Van Staeyen -   100% 

Luigi Michi -   
100% 
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Concernant les réunions du Conseil d’Administration tenues en 2021 à la date du présent 

Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le tableau suivant indique le nombre, ainsi 

que l'évolution des membres et des présences individuelles à chaque réunion : 

 

Conseil d’Administration 
avant l’AGM 2021 (25 Juin 
2021) et avant la conclusion 
de l’opération du 20.07.2021  

Conseil d’Administration après 
l’AGM 2021 (25 Juin 2021) et 
après la conclusion de 
l’opération du 20.07.2021  

NOMBRE DE RÉUNIONS EN 2021 (10) 7 3 

Thierry Kalfon 100% 
-  

Carlalberto Guglielminotti 85% 100% 

Giuseppe Artizzu 85% 100% 

Massimo Prelz Oltramonti 85% - 

Romualdo Cirillo  100% 100% 

Anne Harvengt 57% - 

Alice Tagger  71%  - 

Carly Wishart 85% - 

Mireille Van Staeyen  100% - 

Luigi Michi  100% 100% 

Veronica Vecchi - 100% 

Nelson Chang - 100% 

Chen Ming Chang - 100% 

Chia-Jou Lai - 100% 

Feng-Ping Liu - 100% 

Jong-Peir Li - 100% 

12.6 Le Président du Conseil d’Administration et le Règlement Intérieur 

[Voir la Section 12.6 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.7 Évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration 

[Voir la Section 12.7 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.8 Informations communiquées au Conseil d’Administration 

[Voir la Section 12.8 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.9 Critères d'indépendance et comités 

[Voir la Section 12.9 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.10 Absence de conflit d’intérêts 

À la connaissance de la Société, à l’exception des éléments décrits ci-dessous, à la date du 

présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, il n’existe aucun conflit d’intérêts 

potentiel entre les obligations liées à la Société des membres du Conseil d’Administration et 

du Directeur Général et leurs intérêts privés :  

– certains membres du Conseil d’Administration, dont le Directeur Général de la Société sont 

des actionnaires directs ou indirects de la Société et/ou titulaires de SARs, tel que décrit 

au paragraphe 13.2.7 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé.  
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– certains membres du Conseil d’Administration de la Société sont des salariés du Groupe 

TCC, actionnaire majoritaire de NHOA. Pour plus d'informations sur les fonctions et 

mandats exercés par chacun de ces membres du Conseil d’Administration veuillez-vous 

référer au paragraphe 12.1.3 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé ; 

– les conventions réglementées conclues par la Société sont décrites au Chapitre 17 

« Opérations entre parties liées » du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé ;  

– aucun arrangement ou accord n’a été conclu avec les principaux actionnaires, des clients, 

des fournisseurs ou autres en vertu duquel l’un quelconque des membres du Conseil 

d’Administration ou de la direction générale de la Société a été sélectionné en tant que 

membre d’un organe d’administration, de direction de la Société ou en tant que membre 

de la direction générale ;  

– aucune restriction n’a été acceptée par les membres du Conseil d’Administration ou le 

Directeur Général concernant la cession de leur participation dans le capital social de la 

Société. 

L’article 18 du Règlement Intérieur prévoit que les administrateurs ont l'obligation d'informer le 

Conseil d’Administration de l’existence de conflits d'intérêts, même éventuels, et qu'ils doivent 

impérativement s'abstenir de participer aux délibérations portant sur un sujet concerné par un 

conflit d'intérêts. 

A l’exception de M. Carlalberto Guglielminotti, qui a signé un contrat de travail avec EPS Italia 

(désormais NHOA Energy) le 26 juin 2018, et de M. Guiseppe Artizzu qui a signé un 

directorship agreement avec ENGIE EPS Italia (désormais NHOA Energy) le 14 mars 2017, 

aucun autre membre du Conseil d’Administration n’a conclu de contrat de travail avec une des 

sociétés membre du Groupe NHOA et prévoyant le versement d’un quelconque avantage dans 

le cadre de ce contrat. 

12.11 Absence de mise en examen, de sanctions officielles ou de décision de 

disqualification 

[Voir Section 12.11 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.12 Séparation des fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil 

d’Administration 

[Voir Section 12.12 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

12.13 Comité exécutif : le Conseil exécutif de NHOA 

La direction de la Société est organisée sous la forme d’un Conseil exécutif du Groupe 

(« GEC », Group Executive Council) qui se réunit mensuellement pour améliorer l’alignement 

sur la performance globale. Sa composition est susceptible d’évoluer en fonction de l'évolution 

de la structure de direction de la Société et son fonctionnement n'est pas soumis au Règlement 

Intérieur du Conseil d’Administration. 

La nouvelle structure organisationnelle de NHOA a entraîné un réalignement des 

responsabilités et un changement dans la composition du Comité Exécutif. À la date du présent 
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Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le Comité Exécutif est composé comme 

suit : 

– Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général ; 

– Giuseppe Artizzu, Administrateur ; 

– Andrea Rossi, Directeur des Investissements, Directeur financier de F2MeSolutions ; 

– Giovanni Ravina, Directeur des Investissements, Directeur exécutif de F2MeSolutions ; 

– Giorgio Crugnola, VP Product et Responsable de la Technologie de F2M ; 

– Nicola Vaninetti, VP des Operations Industrielles ; 

– Vincenzo Maugeri, VP Gestion de Projets & Constructions ;  

– Ludovica Solera, Responsable HSEQ, Ressources humaines et Organisation ;   

– Roberta Romano, Directrice Juridique ;   

– Cristina Cremonesi, Responsable communication, Relations internes et institutionnelles ;  

– Daniele Rosati, Responsable de la Technologie, de l’Ingénierie EVP ;  

– Ilaria Scarinci, Responsable Financier ;  

– Gabriele Tuccillo, Responsable du Personnel et VP Strategic Planning ;  

– Lucie Kanius-Dujardin, VP Marchés Globaux et Développement ;  

– Luca Roccia, VP Americas ; et 

– Daniele Festini, Project Management e-Mobility Vice President. 

L’entrée dans le GEC coïncide avec le premier rapport direct du Directeur Général, sauf pour 

le personnel administratif.  

Le GEC se réunit mensuellement, pour présenter, examiner et contrôler l’ensemble des 

performances, qui comprend une mise à jour sur l’activité de stockage par le Directeur général, 

une mise à jour sur la mobilité mondiale par le Directeur de l’innovation, une mise à jour 

opérationnelle par le Directeur technique, le Responsable de gestion des projets et le 

Responsable des opérations industrielles, un examen de la performance financière par le 

Directeur financier et une mise à jour sur l’organisation et HSEQ (Santé, sécurité, 

environnement et qualité) par le General Counsel et par le Responsable Organisation et 

HSEQ. Le mise à jour relative au budget et une planification des ressources sont présentées 

par le Directeur financier chaque trimestre. L’ensemble des performances constituera la base 

de toute documentation du Conseil d’Administration, sur une base trimestrielle, pour améliorer 

la gouvernance en partageant des infographies simples et détaillées qui résument le 

rendement dans tous les secteurs clés. Tous les membres du GEC sont responsables de :  

– La mise en œuvre de la méthodologie AGILE au sein de la Société et des niveaux de 

performance et de productivité dans toute l’organisation ;  

– Développement des ressources humaines et niveau d’engagement des salariés du NHOA 

; ainsi qu’un haut niveau de partage de l’information au sein de tous les bureaux et les 

fonctions de NHOA ;  
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– Une information compréhensible partagée au niveau de la gouvernance. 

12.14 Informations visées à l’article L. 22-10-11 du Code de commerce  

Conformément à l'article L. 22-10-11 du Code de commerce, les éléments suivants sont 

susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d’achat ou d’échange : 

 La structure du capital de la société :  

– la Société est contrôlée par TCC (par l'intermédiaire de sa filiale TCC Holdings B.V.), 

qui détient 65,15% du capital social et des droits de vote de la Société. 

 Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et au transfert d'actions les 

clauses des conventions portées à la connaissance de la Société en application de l'article 

L. 233-11 du Code de commerce : 

– les Statuts ne prévoient aucune restriction aux droits de vote ou au transfert d'actions. 

Aucune clause citée à l'article L. 22-10-11, 2° du Code de commerce n'a été portée à 

la connaissance de la Société. 

– La Société, en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de commerce 

(dépassement des seuils et actions propres) a connaissance des participations 

directes et indirectes. 

 La liste des porteurs d'actions auxquelles sont attachées des droits de contrôle spéciaux : 

– il n'existe pas de droits de contrôle spéciaux attachés aux actions émises par la 

Société.  

 Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du 

personnel :  

– la Société n'a pas mis en place de convention de participation.  

 Les accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner 

des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote :  

– à la connaissance de la Société, il n'existe pas de pacte d'actionnaires entre les 

actionnaires de la Société.  

 Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil 

d’Administration ainsi qu'à la modification des Statuts :  

– il n'existe pas de règle spéciale, ni dans les Statuts, ni dans une autre convention 

conclue entre la Société et une autre entité, qui porterait sur la nomination et le 

remplacement des membres du Conseil d’Administration ou la modification des 

Statuts et qui entraînerait une incidence en cas d'offre publique.  

 Les pouvoirs du Conseil d’Administration en cas de rachat d’actions :  

– les délégations toujours en vigueur accordées par les Assemblées Générales 

d'actionnaires au Conseil d’Administration sont détaillées au paragraphe 19 du 

Document d’Enregistrement Universel.  

 Les accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de 

changement de contrôle, et les accords conclus par la Société prévoyant des indemnités 
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pour les membres du Conseil d’Administration ou les salariés s'ils démissionnent ou sont 

licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre 

publique : 

– le directorship agreement signé par M. Giuseppe Artizzu et ENGIE EPS Italia S.r.l. 

(désormais NHOA Energy) ; 

Selon la convention collective nationale pour les cadres du secteur industriel italienne 

(« Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industria »), si un changement de 

contrôle entraîne une modification importante des droits acquis des cadres, ceux-ci peuvent 

mettre fin au contrat de travail dans un délai de 180 jours à compter de l'événement de 

changement de contrôle, avec un préavis de seulement quinze jours et ils se verront accorder 

1/3 de l'indemnité de préavis due en cas de licenciement. 

13 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

13.1 Politique de rémunération applicable à la direction : principes et critères de 

détermination, d'attribution et d'octroi des rémunérations – Votes ex ante 

Les informations et tableaux figurant dans ce chapitre 13 ont été établis conformément à 

l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires 

sociaux des sociétés cotées, complétée par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 

portant transposition de la directive « Droit des Actionnaires » (Shareholders’ Rights Directive 

2, « SRD 2 »).  

Ces principes et critères seront soumis à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine 

Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 

2020.  

La rémunération des mandataires sociaux est déterminée par le Conseil d’Administration sur 

la base des recommandations du Comité des Rémunérations et des Nominations prenant en 

compte les principes du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF, qui sont :  

– Intégralité : toutes les composantes de rémunération sont prises en compte lors de la 

détermination du niveau global rémunération ;  

– Équilibre entre les composantes de la rémunération : chaque composante de la 

rémunération est clairement justifiée et correspond à l'intérêt général de l'entreprise ;  

– Comparabilité : la rémunération est évaluée dans le contexte du secteur d'activité et du 

marché de référence, en tenant compte également de la nature des tâches confiées au 

mandataire social ou des situations spécifiques ;  

– Cohérence : la rémunération du dirigeant mandataire social est déterminée de manière 

cohérente avec celle des autres dirigeants et salariés de l'entreprise ;  

– Compréhensibilité des règles : les règles sont simples, stables et transparentes. Les 

critères de performance utilisés correspondent aux objectifs de l'entreprise, et sont 

exigeants, explicites et durables ;  

– Proportionnalité : la détermination des composantes de la rémunération est équilibrée et 

tient compte simultanément de l'intérêt général de l'entreprise, des pratiques du marché, 

des performances des cadres supérieurs et des autres parties prenantes de l'entreprise.  
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La politique de rémunération est revue annuellement par le Comité des Rémunérations et des 

Nominations. Tel que décrit plus en détails au paragraphe 14.3.2 du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, les membres du Comité des Rémunérations et des 

Nominations ont été nommés en considération de leur indépendance et de leurs compétences 

en matière de sélection et de rémunération des représentants des sociétés cotées. Dans ses 

recommandations au Conseil d’Administration, le Comité des Rémunérations et des 

Nominations cherche à proposer une politique de rémunération qui soit conforme aux pratiques 

des grands groupes internationaux comparables pour des postes similaires.  

Des critères de performance stricts, quantifiables et qualitatifs, sont fixés tant pour la partie 

variable de la rémunération que pour les plans d'intéressement à long terme, contribuant à 

maintenir un lien entre les performances de NHOA et la rémunération de ses mandataires 

sociaux à court, moyen et long terme. 

La rémunération des mandataires sociaux comprend : 

 « une partie fixe : ce montant fixe reste inchangé sauf si le Conseil d'Administration, sur 

recommandation du Comité de rémunération et de nomination, en décide autrement. 

Une partie de la rémunération fixe peut être différée et soumise à condition de présence 

(Plan d’Intéressement à Long-Terme) ;  

 une partie variable, équilibrée par rapport à la rémunération totale, dont l'objet est de 

refléter la contribution personnelle du personnel exécutif au développement et aux 

résultats du groupe ; et 

 une partie différée et partiellement variable sous forme de SARs ou Stock-Options, dont 

une partie est soumise à des conditions de performance.  

Il convient de noter que la politique de rémunération des mandataires sociaux (Président du 

Conseil d’Administration, Directeur Général et membres du Conseil d’Administration) pour 

2021 décrite ci-dessous fait l’objet d’un vote global, qui ne préjuge pas du résultat des votes 

individuels sur la manière dont cette politique est appliquée au Président du Conseil 

d’Administration, au Directeur Général et aux membres du Conseil d’Administration.  

La politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux en 2021 respecte l'intérêt 

social et contribue à la stratégie d'entreprise et à la pérennité de NHOA. 

Le 7 mai 2021, le Conseil d'Administration de la société a décidé de modifier l’ensemble des 

rémunérations pour 2021 de M. Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de NHOA, et de 

M. Giuseppe Artizzu, membre exécutif du Conseil d'Administration de NHOA, membre du 

Conseil d'Administration et General Director nouvellement nommé de la société contrôlée 

NHOA Energy. Cette décision a été prise dans le contexte de l'annonce par ENGIE, le 19 avril 

2021, de la vente à TCC de sa participation de 60,48% dans NHOA, conclue le 20 juillet 2021. 

Suite à cette annonce, le Conseil d'Administration a examiné une proposition de plan 

d’intéressement à court et à long terme pour le Directeur Général, M. Carlalberto 

Guglielminotti, et le General Director, M. Giuseppe Artizzu de NHOA, consistant en une 

augmentation de la rémunération fixe et variable ainsi qu'en l'introduction d'une prime 

d’intéressement à long terme. Cette proposition a été faite sur la base d'une analyse 

comparative réalisée par Heidrick & Struggles International Inc, qui a été approuvée par le 

Comité de Rémunération et de Nomination et soumise au vote de l'assemblée générale 

annuelle de 2021. 
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13.1.1 Politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration 

[Voir Section 13.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.1.2 Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’Administration 

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans.  

Le Conseil d’Administration répartit les jetons de présence entre les administrateurs sur 

proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations, sur la base du montant 

global des jetons de présence alloués par l'Assemblée Générale annuelle.  

Cette répartition tient compte la date de nomination ou de démission en tant que membre 

du Conseil ainsi que la participation effective des Administrateurs aux réunions du 

Conseil d'Administration et réunions des comités du Conseil d'Administration. La 

rémunération complète n'est due que si un membre du Conseil d'Administration est 

nommé pour l'année entière et assiste à au moins 80 % des réunions. Lorsqu’un 

membre du Conseil d'Administration est nommé pour une partie de l'année, le montant 

total des jetons de présence applicables est proportionnel à la période pendant laquelle 

il a effectivement été membre du Conseil d'Administration. Lorsque la participation est 

inférieure à 80 %, les jetons de présence applicables sont proportionnels à la 

participation. 

L'exécution de missions particulières peut donner lieu à l'attribution d'un montant 

supplémentaire de jetons de présence ou au versement d'une rémunération 

exceptionnelle, sous réserve du régime des conventions réglementées. 

Une rémunération fixe, proportionnelle à la période effective pendant laquelle le membre 

du Conseil d'Administration fait partie du Conseil d'Administration au cours de l'année, 

est allouée pour la participation aux comités spécialisés. 

La rémunération totale du Conseil d’Administration pour l'exercice 2021 est fixée à 150 

000 euros. L'attribution de la rémunération à chaque membre du Conseil 

d’Administration sera proposée par le Comité des Rémunérations et des Nominations 

avant la fin de l'exercice financier en tenant compte de ce qui suit : 

 Les membres du Conseil d’Administration nommés par TCC ne recevront aucune 

rémunération fixe ou variable.  

 L'allocation tiendra compte de la participation à un comité spécialisé (voir le 

paragraphe 14.3 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé). 

Le tableau ci-dessous résume les règles de répartition entre chaque comité pour 

l'exercice 2021 :  

 

Conseil d'Administration 
Membre 

du 
Conseil 

Membre du 
Comité 
d'Audit 

Membre du 
Comité de 

Rémunération 
et Nomination 

Membre du 
Comité 

Indépendant 

 Frais de participation (participation de 
80% ou plus) 

        

Représentants d'ENGIE au conseil 
d'administration  

- - - - 
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Membres indépendants du conseil 40,000       

Compensation Annuelle Fixe         

Représentants d'ENGIE au conseil 
d'administration  

- - - - 

Membres indépendants du conseil   5,000 5,000 5,000 

 

En plus des informations ci-dessus, M. Giuseppe Artizzu, reçoit une rémunération en tant que 

membre du Conseil d'Administration de la société contrôlée NHOA Energy. La rémunération 

que M. Artizzu recevra en 2021 est détaillée comme suit : 

 Rémunération fixe : 200,000 € ; 

 Rémunération variable : M. Artizzu a droit à une prime basée sur des objectifs qualitatifs 

et quantitatifs, tels qu’appréciés par le Conseil d’Administration à la fin de l’exercice (ou 

au début de l’exercice suivant). Pour l’exercice 2021, la rémunération variable est fixée 

à un montant maximum de 50% de sa rémunération fixe, correspondant à un maximum 

de 100 000 € (sous réserve d’un potentiel dépassement, comme décrit ci-dessous). Les 

objectifs sont fixés à 70 % sur des objectifs quantitatifs (Produits, EBITDA et Contrats 

obtenus) et à 30% sur des objectifs qualitatifs (gestion des talents, objectifs sociaux et 

de gouvernance d’entreprise). En ce qui concerne le schéma d’attribution, la 

rémunération variable sera attribuée sur la base du pourcentage de réalisation suivant 

qui sera compté individuellement pour chaque objectif : 

 En dessous de 80%, pas d’allocation 

 Entre 80% et 100%, allocation proportionnelle à la réalisation 

 Entre 100% et 120%, chaque 5 % atteint correspond à 10 %. 

 Plus de 120% sera comptabilisé comme 150% atteint. 

Les détails complets des objectifs de chaque critère et sous-critères ainsi que les détails de 

leur évaluation ne peuvent être entièrement divulgués pour des raisons de confidentialité ; 

 Plan d’intéressement à long-terme : 300,000 € de prime d’intéressement à verser à la 

fin de 2023 si M. Artizzu reste au sein de la Société à cette date. 

13.1.3 Politique de rémunération applicable au Directeur Général 

M. Carlalberto Guglielminotti est Directeur Général de la Société depuis le 22 décembre 

2014 et de EPS Manufacturing depuis le 14 novembre 2013. Il a également occupé des 

fonctions opérationnelles et exécutives au sein de toutes les sociétés du groupe NHOA. 

Sa rémunération est versée en vertu d'un accord de direction entre lui, NHOA S.A. et 

NHOA Energy en date du 26 juin 2018 (et modifié le 25 juin 2019). Tel que décrit au 

paragraphe 12.1.2 du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, son 

mandat de Directeur Général a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale Annuelle.  

La politique de rémunération 2021 applicable au Directeur Général, telle qu’approuvée 

par l'Assemblée Générale Annuelle de 2021 est décrite ci-dessous. 

À compter d'août 2020, Heidrick & Struggles, conseiller externe, a été consulté par le 

Comité de Rémunérations et des Nominations de la Société afin de réaliser une analyse 
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comparative sur la rémunération du Directeur Général. Les résultats de l'étude indiquent 

que M. Carlalberto Guglielminotti pourrait bénéficier de :  

 une rémunération fixe comprise entre 275 000 et 300 000 euros, conformément 

à la moyenne du marché ;  

 un bonus de performance (rémunération variable) égal à 50% de la 

rémunération fixe. Ce bonus devrait être mesuré par rapport à des objectifs liés 

à des résultats opérationnels (70%) tels que l'atteinte des objectifs budgétaires 

pour le pipeline de contrats, les MW de capacité installée et les indicateurs clés 

de performance financiers (KPIs) tels que le chiffre d'affaires et l'EBITDA, et à 

des résultats individuels (30%) liés au talent et aux éléments culturels (avec la 

recommandation d'introduire des critères Environnementaux, Sociaux et de 

Gouvernance (ESG). 

Rémunération fixe 

La rémunération fixe approuvée est de 300 000 € pour 2021. Cette rémunération fixe 

est versée en 13 mensualités. 

Prime d’intéressement à long-terme 

Le plan d'intéressement à long terme approuvé prévoit le versement d'une prime de 1 

000 000 € à la fin de 2023 si M. Guglielminotti fait toujours partie de la société à cette 

date. 

Rémunération variable  

Le Directeur Général a droit à une prime basée sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

tels qu'appréciés par le Conseil d'Administration à la fin de l'exercice (ou au début de 

l'exercice suivant). Ces critères sont alignés sur les performances financières de la 

société au cours de l'exercice concerné et, pour le critère qualitatif, sur les performances 

opérationnelles et stratégiques à plus long terme. 

Pour l'exercice 2021, la rémunération variable du Directeur Général représenterait un 

montant s’élevant au maximum au 100% de sa rémunération fixe, correspondant à un 

maximum de 300 000 € (sous réserve d'un éventuel sur-accomplissement, tel que décrit 

ci-dessous). Ce pourcentage, supérieur au 50 % recommandé par Heidrick & Struggles 

International Inc. tels que décrit ci-dessus, reflète le fait que 2021 sera une année très 

particulière, avec la cession, par ENGIE, de la totalité de sa participation dans la Société 

à TCC, qui a été annoncée le 19 avril 2021 : M. Guglielminotti a contribué à cette 

opération jusqu'à sa conclusion réalisée le 20 juillet 2021. 

Les critères proposés pour l'attribution de la rémunération variable consistent : 

 pour 70% de la rémunération variable de critères quantitatifs qui sont 

directement liés aux indicateurs de performance de la Société : Produits, 

EBITDA, contrats obtenus. Ces indicateurs pèsent respectivement 20%, 20% et 

30% de la rémunération variable ; et 

 pour 30%, de critères qualitatifs basés sur la gestion des talents ainsi que sur 

les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Ces 

indicateurs pèsent chacun 15 % de la rémunération variable totale. 

En ce qui concerne le schéma d'attribution, la rémunération variable sera attribuée sur 
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la base du pourcentage de réalisation suivant, qui sera comptabilisé individuellement 

pour chaque objectif : 

 En dessous de 80%, aucune allocation. 

 Entre 80% et 100%, allocation proportionnelle à la réalisation. 

 Entre 100% et 120%, chaque 5% atteint correspond à 10%.  

 Au-delà de 120%, le pourcentage de réalisation sera de 150%. 

Les détails complets des objectifs de chaque critère et sous-critère ainsi que les détails 

de leur évaluation ne peuvent être entièrement divulgués pour des raisons de 

confidentialité. 

Avantages en nature  

Le Directeur Général bénéficie des avantages suivants :  

 une voiture de fonction est attribuée au Directeur Général (16 391 euros);  

 une assurance médicale, de santé et de soins privés (8 574 euros) ;  

 une assurance personne clé (4 485 euros) ; 

 une police d'assurance privée pour toutes les responsabilités potentielles 

découlant de et/ou liées aux fonctions et à l'exercice des pouvoirs y afférents (D&O 

- Assurance responsabilité des dirigeants, 4 994 euros). Le Directeur Général ne 

dispose pas des détails de la police d’assurance. L'assurance concerne 

l'ensemble du Conseil d'Administration.  

Jetons de présence  

Pour l'exercice 2021, le Directeur Général ne recevra pas de jetons de présence.  

Indemnité de non-concurrence 

M. Carlalberto Guglielminotti a droit à une indemnité égale à 60 % de sa rémunération 

fixe du fait de l'interdiction qui lui est faite d'exercer toute activité concurrentielle au cours 

des deux années suivant la fin de son contrat de travail. 

13.1.4 Attribution de droits à la plus-value des Stock Appreciation Rights ou Stock-

Options aux mandataires sociaux 

[Voir Section 13.1.4 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.2 Composantes de la compensation totale payée ou octroyée au cours de l'exercice 

2020 - Votes Ex Post 

13.2.1 Composantes de la compensation totale payée ou accordée au cours de l'exercice 

2020 (vote ex post global) 

[Voir Section 13.2.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.2.2 Calcul des ratios au titre de l’article L.22-10-9, 6°, du Code de Commerce 

[Voir Section 13.2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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13.2.3 Rémunération des membres du Conseil d’Administration au cours de l'exercice 

2020 

[Voir Section 13.2.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.2.4 Composantes de la rémunération versée ou attribuée au cours de l'exercice 2020 

au Président du Conseil d’Administration (vote individuel ex post) 

[Voir Section 13.2.4 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.2.5 Composantes de la rémunération versée ou attribuée au cours de l'exercice 2019 

au Directeur Général (vote individuel ex post) 

[Voir Section 13.2.5 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.2.6 Sommes provisionnées ou constatées comptabilisées par NHOA et ses filiales 

aux fins du paiement des pensions, des retraites ou d'autres avantages 

[Voir Section 13.2.6 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

13.2.7 Attribution de droits à la plus-value des actions aux mandataires sociaux 

Pour rappel, le 6 mars 2018, dans le cadre du Contrat d’Achat d’Actions, un nouveau 

plan d'intéressement a été adopté par le Conseil d’Administration qui a remplacé les 

stock-options (options de souscription d'actions) et les bons de souscription d'actions 

existants qui ont été attribués aux administrateurs, dirigeants et salariés depuis 

l'introduction en bourse, par un instrument « cash », c'est-à-dire des SARs, qui 

reproduisent le profil économique d'une stock-option ou d'un bon de souscription 

d'actions. 

Conformément à ce nouveau plan : 

– les stock-options et les bons de souscription existants et acquis seront exercés 

ou abandonnés par leurs bénéficiaires, à l'exception des 200 000 options sur 

actions acquises accordées au Directeur Général et qui étaient exerçables mais 

qui ont été remplacées par des SARs (107 970 des options sur actions du plan 

n.1 avec un prix d'exercice initial de 0,2€/action et 92 030 options sur actions 

acquises du plan n.2 avec un prix d'exercice initial de 5,11€/action) ; 

– les stock-options et les bons de souscription non acquis ont été remplacés par 

des SARs attribués de manière individuelle - ces différents SARs ayant des prix 

d'exercice correspondant aux prix d'exercice des différentes options de 

souscription d’actions ou bons de souscription d’actions existants ; 

– les SARs ne sont soumis à aucune condition de performance et sont 

uniquement liés à la condition de présence au sein de NHOA ; 

-  en outre, des « SARs additionnels » présentant des caractéristiques 

particulières, notamment des conditions de performance, liées à la réalisation 

de niveaux de chiffres d’affaires et d'EBITDA conformes au Plan Stratégique 

2020 et aux taux de rétention des employés de la Société au titre des exercices 

2018 à 2020 (les « SARs Additionnels »), ont été distribués au Directeur 

Général et à d’autres dirigeants. 

Tous les bénéficiaires ont le droit (mais non l'obligation) d'exercer les SARs ou leurs 
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SARs supplémentaires après la période d'acquisition associée à chaque plan. Le prix 

d'exercice des SARs Additionnels a été fixé par le Conseil d’Administration à 3,66 €. 

Suite à l'exercice d'un SAR, NHOA reconnaîtra au bénéficiaire la valeur d'exercice pour 

un montant en numéraire égal au nombre de SARs exercés, multiplié par la différence 

entre le prix d'exercice et le cours moyen pondéré de l'action NHOA S.A. publié à la 

clôture de la bourse d'Euronext Paris le jour de l'exercice. 

Les SARs et les SARs Additionnels bénéficient d'un prix plancher de 9,50 € ajusté à 

8,87 € suite à l'ajustement du prix ayant suivi l'augmentation de capital réalisée en août 

2018. 

Le 28 septembre 2018, le Conseil d’Administration a décidé de l'ajustement du prix 

d'exercice initial et du prix plancher initial des SARs suite à l'augmentation de capital 

réalisée en août 201822. L'ajustement s'élève à 0,63 € par rapport au prix d'exercice 

initial et au prix plancher initial. 

Le tableau ci-dessous résume l'attribution de SARs décidée par le Conseil 

d’Administration le 6 mars 2018 au Directeur Général, au Président du Conseil 

d’Administration et aux autres membres du Conseil d’Administration, en remplacement 

des options de souscription d’actions ou des bons de souscription d'actions non acquis. 

 
22 Si le cours VWAP de l’action NHOA S.A. publié à la clôture d’Euronext Paris Exchange le jour de l’exercice est inférieur au cours 

plancher, la valeur d’exercice des SARs sera égale au nombre de SARs exercés, multiplié par la différence entre le prix d’exercice 

et le prix plancher. 
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Attribution des SARs à Carlalberto Guglielminotti (Directeur Général) 

N° du plan 
et prix 
d'exercice 

Nombre 
de SO 

alloués 

Nombre 
de SO 
acquis 

Nombre 
de SO 
non-

acquis 

Nombre 
deSARs 
alloués * 

 Nombre 
de SARs 
exercés** 

Termes de 
l’exercice 

Plan n°1 

319,476 319,476 0 107,970 107,970 

30 % des SARs à 
partir du 6 décembre 

2019, 70 % des SARs 
par tranches 

trimestrielles de 17,5 
% au cours des deux 

exercices suivants 

Mars 2015 

Prix 
d’exercice 
initia l: 
0,20€ 

Plan n°2 

131,472 92,030 39,442 108,693 108,693 
21-avril-15 

Prix 
d’exercice 
initial : 
5,11€ 

TOTAL 450,948 411,506 39,442 216,663 216,663 

  

Nombre de SARs additionnels alloués: 291,096 
Prix d’exercice initial: €3.66 

Périodes d’exercices: Sous réserve de l'accomplissement de la condition de présence au sein du 
groupe NHOA, 100% à partir du 7 septembre 2021 

* Conformément à l'annexe 10 du Contrat d’Achat d’Actions avec ENGIE, 22 779 SARs ont été 
transférées de Carlalberto Guglielminotti à Giuseppe Artizzu 
** Selon leurs termes, les SARs alloués ont été complètement exercés par Carlalberto Guglielminotti 
au cours des années 2019-2021. 
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Attribution des SARs à Massimo Prelz Oltramonti (Président du Conseil d’Administration 
à la date d’allocation) 

N° du plan 
et prix 

d'exercice 

Nombre 
de BSA 
alloués 

Nombre 
de BSA 
acquis 

Nombre 
de BSA 

non 
acquis 

Nombre 
de 

SARs 
alloués 

* 

Nombre de 
SARs 

exercés 

Termes de 
l’exercice 

Plan n°2 

21-avril-15 

Prix 
d’exercice 
initial :  
5,11€ 

32,868 23,008 9,860 9,860 9,860 

Même périodes 
que pour le plan de 

BSA initial 

(c'est-à-dire des 
tranches 

trimestrielles de 
6,5% à partir d'avril 

2018)  

Plan n°5 

9 
Septembre 
2016 

Prix 
d’exercice 
initial :  
3,66€ 

40,000 0 40,000 40,000 40,000 

Même périodes 
que pour le plan de 

BSA initial 

(c'est-à-dire 
première tranche 

de 37,5% au 
8/3/2018 et 

tranches 
trimestrielles de 
6,5% à partir de 

juin 2018)  

TOTAL 72,868 23,008 49,860 49,860 49,860   

* Conformément à leurs termes, les SARs alloués ont été complètement exercés par Massimo 
Prelz Oltramonti au cours de l’année 2018-2021. 
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Attribution des SARs à Giuseppe Artizzu (Membre du Conseil d’Administration à la date 

d’allocation) 

N° du plan et 

prix d'exercice 

Nombre 

de 

SO/BSA 

alloués 

Nombre de 

SO/BSA 

acquis 

Nombre 

de 

SO/BSA 

non 

acquis 

Nombre 

de SARs 

alloués* 

Nombre 

de SARs 

exercés*

* 

Terme de 

l’exercice 

Plan n°2  

21-avril-15  

Prix d’exercice 

initial : 5,11€ 

98,604 69,022 29,582 29,582 9,860 

30 % des SARs à 

partir du 7 mars 

2020, 70 % des 

SARs par tranches 

semestrielles de 

17,5 % au cours des 

deux exercices 

suivants 

Plan n°3  

26 Novembre 

2015  

Prix d’exercice 

initial : 5,81€ 

45,236 25,785 19,451 19,451 45,235 

Plan n°6    

20 décembre 

2016  

Prix d’exercice 

initial : 4,56€ 

30,000 0 30,000 30,000 30,000 

Plan n°4  

22-avril-16  

Prix d’exercice 

initial : 4,56€ 

0 0 0 11,933 0 

Plan n°2  

21-avril-15  

Prix d’exercice 

initial : € 5,11(*) 

0 0 0 22,779 0 

TOTAL  173,840 94,807 79,033 113,745 85,096 

(*)Les SARs transférés par Carlalberto Guglielminotti à Giuseppe Artizzu conformément à l'annexe 10 de 

ENGIE SPA.  

Nombre de SARs additionnels alloués : 42,808  

Prix d’exercice initial : €3.66  

Périodes d’exercice : Sous réserve de l'accomplissement de la condition de présence au sein du groupe 

NHOA, 20% à partir du 7 mars 2020, 30% des SARs par deux tranches de 15% au cours de l'exercice 

suivant, 50% à partir du 7 mars 2021.  

** Conformément à leurs termes, les SARs alloués ont été complètement exercés par Giuseppe Artizzu au 

cours de l'année 2021. 

 
13.2.8 Actions gratuites 

[Voir Section 13.2.8 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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14 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

14.1 Direction de la Société (dirigeants et membres du Conseil d’Administration) 

[Voir la Section 14.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

14.2 Informations sur les contrats liant les Administrateurs et la Société 

[Voir la Section 14.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

14.3 Comités spécialisés 

Le 6 mars 2015, en vertu de l’article 11 du Règlement Intérieur, le Conseil d’Administration a 

créé deux (2) comités spécialisés : le Comité d’Audit et le Comité des Rémunérations et des 

Nominations dont les règles de composition, d’attributions et de fonctionnement sont décrites 

ci-dessous. Conformément au Règlement Intérieur, chaque comité spécialisé est composé 

d’au moins deux membres. Les membres des comités spécialisés sont nommés parmi les 

membres du Conseil d’Administration et un membre au moins doit être un Administrateur 

Indépendant. 

14.3.1 Comité d’Audit  

i. Membres  

Le Comité d'Audit est présidé par Veronica Vecchi et, à la date du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, il est composé des trois membres (dont 

un Administrateur Indépendant) suivants : 

 Veronica Vecchi (Président et Administrateur Indépendant) ;  

 Jong-Peir Li ; et 

 Chia-Jou Lai. 

Tous les membres du Comité d'Audit bénéficiaient d’une expertise considérable 

dans les domaines financiers et/ou comptables, expertise qui est nécessaire à 

l'exercice de leurs missions et l'un au moins d'entre eux a une expertise particulière 

dans les domaines financiers ou comptables. 

La durée du mandat des membres du Comité d'Audit coïncidant avec celle de leur 

mandat de membre du Conseil d’Administration, les mandats peuvent donc être 

renouvelés en même temps.  

Le tableau suivant décrit l’évolution de la composition du Comité d’Audit : 

Comité Départs Nominations Renouvellement 

 

Comité d’Audit 

 

Massimo Prelz Oltramonti 

(11/02/2021) 

Anne Harvengt 

(20/07/2021) 

 Mireille Van Staeyen 

(20/07/2021) 

 Veronica Vecchi  

(03/03/2021) 

 Jong-Peir Li 

(20/07/2021) 

Chia-Jou Lai 

(20/07/2021) 
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ii. Rôle et fonctionnement 

Le Comité d'Audit assiste le Conseil d’Administration dans sa mission de 

supervision et de préparation des comptes sociaux annuels et des comptes annuels 

consolidés, ainsi que des informations présentées aux actionnaires. Il est également 

chargé de la supervision des questions relatives à la préparation de l'audit de la 

comptabilité et des informations financières, ainsi que de l'audit juridique des 

comptes.  

Le Comité d'Audit doit notamment exécuter les tâches suivantes :  

– superviser le processus d'élaboration des informations financières ;  

– superviser le caractère effectif des contrôles internes, des audits internes et des 

systèmes de gestion des risques relatifs aux informations financières et 

comptables ;  

– superviser le contrôle juridique des comptes sociaux et des comptes consolidés 

effectué par les commissaires aux comptes de la Société ; et  

– superviser l'indépendance des Commissaires aux Comptes.  

Pour effectuer sa mission, le Comité d'Audit pourra consulter des Commissaires aux 

Comptes qui ne sont pas des représentants de la Société, les autres Administrateurs 

ou les membres du département financier. Le Comité d'Audit peut également inviter 

les Commissaires aux Comptes à assister à ses réunions.  

ll peut également consulter les salariés de NHOA chargés d’élaborer les états 

financiers et les contrôles internes, notamment le directeur financier, le directeur 

financier adjoint et le contrôleur interne de NHOA. Le Comité d'Audit doit être en 

mesure de consulter les experts externes qui s'imposent.  

Le Comité d'Audit, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Conseil 

d’Administration, peut prendre des décisions valables au cours de ses réunions, soit 

physiquement soit par visioconférence, à condition qu’au moins la moitié des 

membres du Comité assiste à chaque réunion. Les convocations aux réunions 

téléphoniques doivent être accompagnées de l'ordre du jour et peuvent être 

transmises soit oralement, soit par tout autre moyen.  

Le Comité d'Audit prend ses décisions à la majorité de ses membres qui ont le droit 

de vote et qui prennent part à la réunion, chaque membre disposant d'une voix.  

Le Comité d'Audit se réunit aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas, au 

moins deux fois par an à l'occasion de la préparation des comptes annuels et 

semestriels de la Société. Dans la mesure du possible, ces réunions doivent avoir 

lieu avant les réunions du Conseil d’Administration convoquées pour approuver les 

comptes et au moins deux jours avant que le Conseil d’Administration ne se 

réunisse à cet effet.  

Le Comité d'Audit doit présenter ses conclusions, ses recommandations, ses 

propositions ou ses avis au Conseil d’Administration afin d’aider le Conseil 

d’Administration à prendre ses décisions. Si le Comité d'Audit, dans le cadre des 

missions qui lui sont conférées, découvre un risque significatif qui n’a pas été traité 

correctement, il doit alerter immédiatement le Conseil d’Administration sur ce risque. 
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iii. Principaux travaux réalisés en 2020 

[Voir Section 14.3.1 iii) du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

14.3.2 Comité des Rémunérations et des Nominations 

i. Membres  

Le Comité des Rémunérations et des Nominations est présidé par Nelson Chang 

et, à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, il est 

composé des quatre membres (dont deux sont des administrateurs indépendants) 

suivants : 

 Nelson Chang (Président) ; 

 Romualdo Cirillo (Administrateur Indépendant) ;  

 Luigi Michi (Administrateur Indépendant) ; et 

 Feng-Ping Liu. 

Les membres du Comité des Rémunérations et des Nominations ont été nommés 

en fonction de leur indépendance et de leurs compétences en matière de sélection 

et de rémunération des représentants légaux de sociétés cotées. 

Le mandat des membres du Comité des Rémunérations et des Nominations a la 

même durée que celui des membres du Conseil d’Administration et peut être 

renouvelé en même temps. 

Le tableau suivant décrit l’évolution de la composition du Comité des Rémunérations 

et des Nominations : 

Comité Départs Nomination Renouvellement 

 

Comité des 

Rémunérations et des 

Nominations 

 

Alice Tagger 

(20/07/2021) 

Nelson Chang 

(20/07/2021) 

Feng-Ping Liu 

(20/07/2021) 

 

 

  

ii. Rôle et fonctionnement 

[Voir Section 14.3.2. ii. du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

iii. Principaux travaux réalisés en 2020 

[Voir Section 14.3.2. iii. du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

iv. Principaux travaux réalisés en 2021 

En 2021, le Comité des Rémunérations et des Nominations s'est réuni huit (8) fois 

(avec un taux de participation de 100%), et chacun des membres a eu diverses 

rencontres individuelles avec le Directeur Exécutif. 

Les sujets suivants ont été abordés lors de ces différentes réunions : 
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a)  examen de la politique de rémunération de 2021 concernant le Président du 

Conseil d'Administration, les membres du conseil et le Directeur Général ;  

b) analyse de l'étude de rémunération réalisée par le conseiller indépendant 

Heidrick&Struggles concernant la proposition de rémunération du Directeur 

Général et du General Manager 2021 ; et 

c) examen et proposition au Conseil d'administration concernant un candidat 

au poste d'Administrateur Indépendant de la Société. 

14.4 Le Comité Indépendant 

Le 30 septembre 2019, en vertu de l’article 12 du Règlement Intérieur, le Conseil 

d’Administration a créé un comité ad hoc : le Comité Indépendant. Le Conseil d’Administration, 

le 30 septembre 2019, a également adopté la « Charte du Comité Indépendant » qui détermine 

la composition, l’organisation, les attributions, le rôle et les pouvoirs du Comité Indépendant. 

i. Membres  

En vertu de la Charte du Comité Indépendant, le Comité Indépendant doit être composé 

d’au moins deux (2) membres et de cinq (5) membres au plus. Les membres du Comité 

Indépendant sont exclusivement désignés parmi les membres du Conseil d’Administration 

et au moins deux-tiers d’entre eux doivent être des membres indépendants du Conseil 

d’Administration. 

Le Comité Indépendant est présidé par Luigi Michi et à la date du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, il est composé des quatre membres suivants 

(tous membres indépendants du Conseil d’Administration) : 

 Luigi Michi (Président) ;  

 Veronica Vecchi ;  

 Romualdo Cirillo ; et  

 Chen-Ming Chang 

Le Comité Indépendant peut se rapporter, pour mener à bien ses missions, avec les 

principaux dirigeants de la Société et ses commissaires aux comptes. En particulier, le 

General manager de la Société peut être un invité permanent (sans droit de vote), même 

si le Comité peut délibérer sans la présence du General manager.  

Le mandat des membres du Comité Indépendant a la même durée que le mandat des 

membres du Conseil d’Administration et peut être renouvelé en même temps. 

Le tableau suivant décrit l’évolution de la composition du Comité Indépendant : 
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Comité Départs Nominations Renouvellement 

Comité indépendant 

 

Massimo Prelz 

Oltramonti 

(11/02/2021) 

Veronica Vecchi 

(03/03/2021) 

Chen-Ming Chang 

(20/07/2021) 

 

  

ii. Rôle et fonctionnement 

[Voir Section 14.4. ii. du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

iii. Principaux travaux réalisés en 2020 

[Voir Section 14.4. iii. du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

iv. Principaux travaux réalisés en 2021 

En 2021, le Comité Indépendant a été appelé à examiner et à se prononcer sur cinq projets 

importants de la Société. En particulier :  

 le premier projet analysé par le Comité Indépendant concerne un contrat pour un 

système de micro-réseau en Californie au bénéfice final du client ANZA Electric 

Cooperative. Le contrat a été attribué à NHOA par ENGIE Services US en 2020. 

En mars 2021, le client a demandé d'étendre le micro-réseau, en ajoutant un 

nouveau BESS pour augmenter la fiabilité du système et garantir 

l'approvisionnement en énergie pendant les pannes du réseau national.  

 Le deuxième projet analysé par le Comité Indépendant concerne à un appel 

d'offres pour la fourniture de deux des trois systèmes de stockage d'énergie par 

batterie proposés à ENGIE Italia dans le cadre du projet pilote Fast Reserve de 

Terna pour un total d'environ 40MWh.  

 Le troisième projet analysé par le Comité Indépendant concerne la fourniture de 

deux systèmes de stockage d'énergie par batterie, d'une capacité utilisable de 

4,9MWH/19,5MWh et 2MW dans le Vermont, attribuée à ENGIE Storage Services 

par Green Mountain Power dans le cadre de son appel d'offres Distributes 

Resource Peak Reduction.  

 Le quatrième projet analysé par le Comité Indépendant concerne un projet 

d'ENGIE GAS Chile S.p.A. pour la fourniture, la livraison, l'installation et un skid 

de production d'hydrogène et tous les équipements liés à la compression, au 

stockage, au manifold et pour l'exploitation de chariots élévateurs alimentés par 

des piles à combustible sur le site du client.  

 Le dernier projet analysé par le Comité Indépendant concerne un appel d'offres 

pour le premier projet autonome de stockage d'énergie à l'échelle du réseau en 

Colombie, destiné à renforcer la côte des Caraïbes. ENGIE Columbia avait 

l'intention de participer à l'appel d'offres par le biais de sa filiale ENGIE Colombia 

Energia et ENGIE EPS (maintenant NHOA) a été sélectionnée pour développer le 

système. 
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 Le Comité Indépendant a analysé les projets en détail et a rendu ses 

déterminations qui ont été reprises dans un rapport complet pour le Conseil 

d'Administration. 

14.5 Comité Ad hoc  

Le 7 octobre 2020, suite à l’annonce publique du 23 septembre 2020 relative à l’intention 

d’ENGIE d’évaluer des options stratégiques, incluant l’éventuelle cession de sa participation 

dans la Société, le Conseil d’Administration, conformément à l’article 12 du Règlement 

Intérieur, a institué un Comité Ad Hoc (le « Comité Ad Hoc »). 

A la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé il a achevé sa 

mission. 

i. Membres  

Le Comité Ad Hoc était initialement composé des Administrateurs indépendants de la 

Société (c'est-à-dire Luigi Michi, Massimo Prelz Oltramonti et Luigi Michi). A la suite de la 

démission de M. Massimo Prelz Oltramonti de ses fonctions d'administrateur et, par 

conséquent, de membre du Comité ad hoc, le 22 février 2021, le Conseil d'administration 

a nommé M. Carlalberto Guglielminotti en tant que membre du Comité Ad Hoc.  

, Le Comité Ad Hoc était composé de deux tiers d'Administrateurs indépendants : 

 Mr. Romualdo Cirillo (Président) ;  

 Mr. Luigi Michi (Administrateur indépendant) ; et 

 Mr. Carlalberto Guglielminotti. 

ii. Rôle et fonctionnement 

Le rôle principal du Comité Ad Hoc est de (i) superviser le travail de l'Expert Indépendant 

(y compris pour s'assurer que l'Expert Indépendant a accès à toutes les informations 

demandées, et (ii) préparer un projet d'avis motivé sur l'intérêt et les conséquences de 

l'offre publique d'achat simplifiée à approuver par le Conseil d'Administration.  

Le Comité Ad hoc a été assisté par des conseillers externes qui aideront le Comité ad hoc 

à remplir ses fonctions. 

iii. Principaux travaux réalisés en 2021   

Au cours de l'année 2021, le Comité Ad Hoc s'est réuni huit (8) fois, dont quatre fois en 

présence de l'Expert indépendant, ainsi que de son conseiller financier Lazard et du 

conseiller juridique Cleary Gottlieb.  

Les sujets suivants ont été examinés au cours de ces réunions :  

 la présentation de la méthodologie utilisée par l'Expert Indépendant ;  

 l'état d'avancement de son accès aux informations demandées par l'Expert 

Indépendant, notamment avec l'assistance de la direction de la Société ; et 

 l'avancement progressif de ses travaux présenté par l'Expert indépendant à 

chaque réunion. 
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14.6 Opérations réalisées par les Dirigeants ou par les membres du Conseil 

d’Administration sur les actions de la Société (ou les personnes qui leurs sont liées) 

Le 27 septembre 2021, Mme Chang Koo Huai-Ju, épouse du Président du Conseil 

d'administration M. Nelson Chang, a acquis 9 700 actions de la Société à 19,00 € par action 

pour un montant total de 184 300 €. La transaction a été déclarée à l'AMF conformément à 

son règlement général. 

14.7 Gouvernement d’entreprise 

La Société se conforme à l’ensemble des recommandations édictées par le Code MiddleNext 

tel qu’en vigueur avant sa version révisée en Septembre 2021, le tableau ci-dessous 

expliquant la manière dont la Société applique les Recommandations R.6 et R.15 de cette 

ancienne version du Code (R.7 et R.18 désormais). 

Recommandations 

de MiddleNext 
Pratique et explication de NHOA 

Recommandation 

R.7 : Mise en place 

de comités 

Selon la Recommandation R. 7 du Code Middlenext, il est important que la 

présidence des comités spécialisés soit confiée à des membres du Conseil 

indépendants, sauf cas très particuliers dûment motivés. 

A la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, la 

présidence du Comité des Rémunérations et des Nominations est assurée par 

Monsieur Nelson Chang, Président du Conseil et qui n’est pas un administrateur 

indépendant. Cette situation résulte de la recomposition récente du Conseil 

d’Administration – sachant que cet aspect de la Recommandation R.7 a été 

renforcé dans la version révisée du Code Middlenext (septembre 2021). La 

Société va examiner si elle entend dans un avenir proche se mettre en conformité, 

ou pas, avec le Code Middlenext sur ce point précis. 

Recommandation 

R.18 : Cumul contrat 

de travail et mandat 

social 

Selon la Recommandation R 18 du Code Middlenext, le Conseil d’Administration, 

dans le respect de la réglementation, apprécie l’opportunité d’autoriser ou non le 

cumul du contrat de travail avec un mandat social de Président, président-

directeur général, directeur général (sociétés anonymes à Conseil 

d’Administration), Président du directoire (sociétés anonymes à directoire et 

conseil de surveillance) et gérant (sociétés en commandite par actions) et en 

expose les raisons de façon circonstanciée. 

Conformément à la décision du Conseil d’Administration en date du 24 avril 2018, 

un contrat de travail a été signé par Carlaberto Guglielminotti le 26 juin 2018 avec 

EPS Italia. 

Carlaberto Guglielminotti, en sus de ses fonctions de Directeur Général de la 

Société, occupe des fonctions exécutives et opérationnelles dans chacune des 

filiales de NHOA, en particulier les filiales italiennes : 

– Président du Conseil d’Administration de NHOA Energy ; et 

– directeur de Electro Power Systems India Pvt Ltd.  

Compte tenu de ses fonctions opérationnelles, distinctes de ses fonctions de 

Directeur Général de la Société, le Conseil d’Administration a estimé qu’il était 

justifié qu’il conclue un contrat de travail en sus de son mandat social. 

Cet élément a été approuvé par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale qui 

s’est tenue le 26 juin 2018 dans le cadre du vote « say-on-pay ». 

En vertu de son contrat de travail, Carlalberto Guglielminotti aura droit à une 

indemnité égale à 60 % de sa rémunération fixe du fait de l’interdiction qui lui est 

faite d’exercer toute activité concurrentielle au cours des deux années suivant la 

fin de son contrat de travail. 
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Concernant les nouvelles recommandations R.5 (Formation des membres du conseil), R.8 

(mise en place d’un comité RSE) et R.15 (politique de diversité et d’équité au sein de 

l’entreprise), ainsi que les anciennes recommandations qui ont été renforcées, le Rapport sur 

le gouvernement d’entreprise 2021 qui sera publié en 2022 expliquera la manière dont elles 

sont appliquées. 

14.8 Incidences significatives potentielles sur la gouvernance d’entreprise, y compris 

les modifications futures de la composition du Conseil d´Administration et des 

comités (dans la mesure où cela a déjà été décidé par le Conseil d’administration 

et/ou l’Assemblée Générale) 

[Voir Section 14.8 du Document d’Enregistrement Universel 2020] 

14.9 Contrôle interne et procédures de gestion des risques 

[Voir Section 14.9 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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15 SALARIÉS 

15.1 Nombre et répartition des salariés par poste 

Au 30 juin 2021, l’effectif de NHOA se composait de 178 personnes, dont 159 salariés 

bénéficiant d’un contrat de travail et 19 personnes employées sous un autre statut.  

Les 159 salariés de NHOA sont répartis comme il suit au sein des sociétés de NHOA : 

 NHOA S.A. : 1 salarié 

 NHOA Australia : 1 salarié 

 NHOA Energy S.r.l. : 115 salariés 

 F2MeSolution S.p.A : 42 salariés 

 NHOA Americas LLC : 0 salarié  

La plupart de ces salariés, avec 20 nationalités différentes, travaillent en Italie. Ils ont des 

carrières multidisciplinaires et possèdent des compétences dans les secteurs ciblés par 

NHOA. 

La répartition de l’effectif de NHOA en fonction de leurs niveaux de diplôme est indiquée dans 

le tableau ci-dessous : 

Répartition par diplôme 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Diplôme universitaire, dont: 80 91 111 152 

-    Ingénieurs 54 61 53 104 

-    Doctorat ou MBA 24 33 37 28 

Diplôme technique 20 19 21 27 

TOTAL DE L’EFFECTIF 100 110 135 178 

 

La répartition de l’effectif de NHOA par fonction est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

Répartition par fonction 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Dirigeants 7 10 10 23 

Personnel : Administration et Finance, 
Relations investisseurs, Service 
juridique et Communication 

22 24 30 39 

Développement commercial et projets 
internationaux 

11 8 15 14 

R&D 22 23 23 24 

Innovation 3 2 4 15 

Ingénierie 18 17 35 39 

Production 10 19 5 8 

Gestion de projet 6 4 10 10 

Gestion de valeur client 1 3 3 6 

Total 100 110 135 178 
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Les membres de la direction de la Société justifient d’une expérience considérable dans leurs 

domaines respectifs. Ces expériences sont résumées au Chapitre 12 « Organes 

d’administration et de direction » du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 

Amendé. Néanmoins, l’âge moyen des employés de NHOA est 35 ans. 

15.2 Participations et actions détenues par les membres de la direction et les salariés de 

NHOA 

[Voir Section 15.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

15.3 Accords d’intéressement et de participation 

[Voir Section 15.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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16 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

16.1 Répartition du capital social 

À la date du présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, les principaux 

actionnaires de la Société sont : 

Actionnaires Nombre d’Actions % d’Actions 
Nombre de droits 

de vote (*) 
% des droits de 

vote 

TCEH 8 317 551 65,15% 8 317 551 65,15% 

Free float 4 449 309 34,85% 4 449 309 34,85% 

Total 12 766 860 100% 12 766 860 100% 

(*) Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de 

droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés 

des droits de vote, y compris les actions pour lesquelles les droits de vote ont été 

suspendus. 

Aucun actionnaire n'a déclaré aux autorités boursières qu'il agit de concert avec un autre. 

La Société n’a connaissance d’aucun autre actionnaire que TCEH détenant une participation 

de 5% ou plus dans son capital social. 

16.2 Modifications de l’actionnariat au cours du semestre 2021 et informations relatives 

au franchissement des seuils légaux et statutaires 

16.2.1 Notifications du seuil légal 

La Société a été informée du franchissement de seuil légal suivant déposé auprès de 

l'AMF au cours du premier semestre 2021 : 

Actionnaire Date de la 

déclaration 

Date du 

franchissement 

Seuil légal Sens du 

franchissement 

% du capital % des droits 

de vote 

Briarwood 

Chase 

Management 

LLC 

20 janvier 2021 
18 janvier 

2021 

5% du 

capital  
Diminution 4,82% 4,82% 

The Goldman 

Sachs Group, 

Inc. 

4 février 2021 4 février 2021 
5% du 

capital 
Augmentation 5,002% 5,002% 

Covalis 

Capital LLP 
21 avril 2021 21 avril 2021 

5% du 

capital 
Augmentation 5,69814% - 

 

16.2.2 Notifications du seuil statutaire 

La Société a été informée des franchissements de seuil statutaires suivants, 

conformément à l'article 13 des Statuts, au cours du premier semestre 2021. 

Actionnaire Date de la 

déclaration 

Date du 

franchissement 

Seuil 

statutaire 

Sens du 

franchissement 

% du capital % des droits 

de vote 

Davide Serra 8 février 2021 3 février 2021 
3% du 

capital 
Diminution 1,8% 1,8% 
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Actionnaire Date de la 

déclaration 

Date du 

franchissement 

Seuil 

statutaire 

Sens du 

franchissement 

% du capital % des droits 

de vote 

Moneta Asset 

Management 
15 février 2021 12 février 2021 

3% du 

capital 
Diminution 2,91% 2,91% 

Briarwood 

Chase 

Management 

LLC 

16 février 2021 10 février 2021 
3% du 

capital 
Diminution 2,99% 2,99% 

Covalis 

Capital LLP 
27 Avril 2021 27 Avril 2021 

6% du 

capital 
Augmentation 6,05405% 6,05405% 

Amiral Gestion 30 Avril 2021 28 Avril 2021 
3% du 

capital 
Augmentation 3,19% 3,19% 

 

16.3 Droits de vote des actionnaires principaux  

Chaque action confère un droit de vote dans la Société. L’article 11 des Statuts écartant 

l’application du droit de vote double a été approuvé le 22 mai 2015. 

16.4 Contrôle de la Société  

TCC (par le biais de sa filiale Taiwan Cement Europe Holdings B.V.) détient 65,15% du capital 

social et des droits de vote de la Société. En septembre 2019 et conformément à l'article 12 

du Règlement intérieur, le Conseil d'administration a créé le Comité Indépendant chargé 

d'examiner les accords importants entre la Société ou l'une de ses filiales et une entité de son 

actionnaire principal. Les membres du Comité Indépendant sont exclusivement désignés parmi 

les membres du Conseil d'Administration et au moins deux tiers des membres doivent être des 

membres indépendants du Conseil d'Administration. 

Par ailleurs, toute convention conclue directement entre la Société et son actionnaire principal 

est soumise au régime des conventions réglementées en application des articles L. 225-38 et 

suivants, L. 22-10-12 et L. 22-10-13 du Code de commerce.  

16.5 Accords susceptibles d’entraîner un changement de contrôle 

À la connaissance de la Société, à la date du présent Document d’Enregistrement Universel 

2020 Amendé, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un 

changement de contrôle de la Société. 
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17 OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

17.1 Opérations intragroupe 

[Voir Section 17.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

17.2 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 de NHOA exercent au moins une 

influence notable.  

De plus, M. Carlalberto Guglielminotti (Directeur Général et Administrateur) a signé un contrat 

de travail avec EPS Italia (désormais NHOA Energy) le 26 juin 2018 et M. Guiseppe Artizzu 

(Administrateur et Directeur de la GBL Energy Storage) a signé un directorship 

agreement avec ENGIE EPS Italia (désormais NHOA Energy) le 14 mars 2017. 

Les données quantitatives précisant les relations avec ces parties liées figurent au paragraphe 

4.31 des comptes consolidés de NHOA et sont présentées au chapitre 18 « Informations 

financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du 

présent Document d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

Les principales opérations avec des parties liées sont, à l'exception de l’accord avec TCC et 

ses filiales indiqué ci-dessous, avec des entités du groupe ENGIE, qui était jusqu'au 20 juillet 

2021, l'actionnaire de contrôle de la Société : 

Accord avec ENGIE  

– Le 21 octobre 2020, ENGIE EPS (désormais NHOA) 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 avec une contribution en investissement en matière de 

recherche et de développement de 1,000 k € et, de son côté, ENGIE EPS a donné son 

accord pour partager avec ENGIE tous les résultats et le savoir-faire générés dans le cadre 

des tests du Projet Drosso.  

– Le 5 Novembre 2020, ENGIE EPS (désormais NHOA), 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.  

– ENGIE EPS (désormais NHOA) a conclu un accord avec ENGIE pour la prestation de 

services de conseil afin de mettre en œuvre le programme d’intégration intelligente de 

ENGIE EPS au sein du groupe ENGIE. L’objet de cet accord est la fourniture de services 

de conseil par M. Giorgio Crugnola (en tant qu’ingénieur sénior au sein de ENGIE EPS). 

La durée de cet accord est de 7 (sept) mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 

décembre 2019 avec la possibilité de proroger cet accord de 18 (dix-huit) mois maximum. 

Le coût annuel de cet accord correspond à une rétribution mensuelle de 11.436,25 € 

calculée sur une moyenne de 15 jours ouvrables par mois de travail de M. Giorgio 

Crugnola pour l’accomplissement de sa mission. Cet accord a pris fin le 31 décembre 

2019.  
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– ENGIE EPS (désormais NHOA) a conclu un accord avec ENGIE pour la prestation de 

services de conseil afin de mettre en œuvre le programme d’intégration intelligente de 

ENGIE EPS au sein du groupe ENGIE. L’objet de ce contrat de service est la prestation 

de services de conseil qui seront rendus par M. Juan Ceballos (un responsable 

développement commercial et ingénieur au sein de ENGIE EPS). La durée de cet accord 

est de 7 (sept) mois, à compter du 1er juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 avec la 

possibilité de proroger cet accord de 18 (dix-huit) mois au maximum. Le coût annuel de 

l’accord correspond à une rétribution mensuelle de 7 k euros calculée sur une moyenne 

de 15 jours ouvrables par mois de travail de M. Juan Ceballos pour l’accomplissement de 

sa mission. Cet accord a pris fin le 31 décembre 2019 

Accord avec ENGIE Italia S.p.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE) 

– Le 31 Mars 2020, EPS Italia 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 EPS Italia où il doit apporter son support dans le secteur de l’e-Mobility. 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 EPS 

Italia.  

– Le 31 mars 2020. EPS Italia et ENGIE Italia S.p.A ont conclu un accord de détachement 

concernant l'affectation temporaire de la salariée de ENGIE Itala S.p.A, Mme Valentina 

Leva, au sein de EPS Italia où elle devait fournir son support dans le secteur de l'e-mobility. 

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 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 EPS Italia 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 EPS e-Mobility.  

– Le 25 février 2021, EPS Italia 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 e-Mobility 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’e-mobility en Espagne.  

– Le 23 décembre 2020, EPS e-Mobility 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’e-Mobility en Espagne. Accord avec Fabricom 

Electrical-PVV Ltd (une société appartenant au Groupe ENGIE)  
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– Le 22 décembre 2020, EPS e-Mobility 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’e-mobility en Hongrie.  

– Le17 décembre 2020, EPS e-Mobility 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’e-Mobility en Hongrie. 

Accord avec ENGIE Hellas S.A. (une société appartenant au Groupe ENGIE)  

Le 9 décembre 2020, EPS e-Mobility (désormais 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’e-

Mobility en Grèce.  

Accord avec ENGIE Rinnovabili S.p.A. (société appartenant au Groupe ENGIE)  

Le 31 mars 2021 EPS Italia 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 appartenante au Groupe ENGIE)  

Le 31 mars 2021 EPS Italia (désormais 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 afin de sous-traiter une partie des travaux. 

La valeur du contrat s’élève à 17.303 K USD. À la date du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé, le projet est terminé et toutes les créances ont 

été payées par le client.  

– EPS Italia 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 d’EPS Italia 

avec le 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 EPS Italia conformément au droit 

du travail italien. L’objectif de cet accord consiste à soutenir ENGIE SOLAR S.a.S. par le 

recours aux compétences de EPS Italia, 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 
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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 14 décembre 2018, ENGIE EPS (désormais NHOA) a conclu un accord avec ENGIE 

SOLAR S.a.S. pour la sous-location des locaux de son siège social situé au 115, rue 

Réaumur, 75002 Paris. Le contrat de sous-location a une durée de deux ans, à compter 

du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. Le loyer annuel s’élève à 2.400 euros. 

Le contrat de sous-location avait été résilié par ENGIE SOLAR S.a.S., le 1er Octobre 2019. 

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 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 NHOA 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) est de 17 642,89 euros.  

Accord avec ENGIE PRODUZIONE (une société appartenant au Groupe ENGIE)  

Le 31 décembre 2019, EPS Italia, 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 €euros.  

Accord avec ENGIE Lab Singapore (société appartenant au Groupe ENGIE)  

Le 21 septembre 2017, EPS Italia 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 NHOA 

pour 60%)  

Le 16 novembre 2018, EPS Italia (désormais NHOA Energy) 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)  
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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 Electrabel (une société appartenant au groupe ENGIE)  

EPS Italia a conclu le 9 octobre 2018 un contrat d’ingénierie avec ENGIE Electrabel. La valeur 

du contrat est de 25 k euros. Le contrat a pris fin le 5 août 2019.  

Accord avec ENGIE ÉNERGIE SERVICES (une société appartenant au groupe ENGIE)  

– ENGIE EPS (désormais NHOA S.A.) a conclu le 1er janvier 2019 un contrat d’ingénierie 

avec ENGIE ÉNERGIE SERVICES. La valeur du contrat est d’environ 200,000 euros.  

– Le 1er janvier 2019, EPS Italia (désormais 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 

concordé de payer à EPS Italia des frais de service pour l’embauche d’un nombre autorisé 

de salariés de EPS Italia. Les frais de services sont calculés sur la base du taux horaire. 

Accord avec ENGIE GAS Chile S.p.A. (une société appartenant 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 termes contractuels régissant la conception, 

la fabrication, l'assemblage, l'inspection, les essais, l'installation, le transport, le montage 

et le démarrage 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 du Chili. Le prix du 

contrat est d'environ 1 million d'euros 

– 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. 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 
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Le 25 Mai 2021, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) et TCC a conclu un contrat d'entreprise 

pour la fourniture d'un système de stockage par batterie de 10,8 MVA/10,5 MWh + systèmes 

de recharge de VE à Hoping Plant, Taiwan, pour un montant de 5.000k$. 

Accord avec TCC Green Energy 

Le 22 octobre 2021, TCC Green Energy (une filiale de TCC) a émis un bon de commande à 

l'intention de NHOA Energy pour la fourniture d'un système de stockage d'énergie par batterie 

(BESS) de 115,2 MVA / 250 MWh de capacité utilisable et 311,4 MWh de capacité installée, 

qui sera construit sur le site de TCC à HePing, à Taiwan. Le montant de l'ordre d'achat est de 

93.205.000 USD. 

Accord avec TCC Energy Storage Technologie Corporation 

Le 14 octobre 2021, TCC Energy Storage Technology Corporation (une filiale de TCC) a émis 

un bon de commande pour NHOA Energy pour la fourniture d'un système de stockage 

d'énergie par batterie (BESS) de 43,2 MVA / 87,5 MWh de capacité utilisable et 107,3 MWh de 

capacité installée qui sera construit sur le site de TCC à SuAo, Taiwan. Le montant du bon de 

commande est de 29.415.000 USD. 

Accord avec F2MeSolutions, NHOA Energy et FCA 

Le 11 octobre 2021, F2MeSolutions S.p.a., NHOA Energy S.r.l. et FCA Italy SpA ont signé un 

MoU contraignant au moyen duquel ont été convenus les principaux termes, conditions et 

objectifs du Projet Atlante à refléter dans un accord de coopération définitif ainsi que les 

modifications conséquentes à apporter à la Convention d'investissement et d'actionnaires 

exécutée entre ENGIE EPS Italia S.r.l. (désormais NHOA Energy S.r.l.), ENGIE EPS S.A. 

(désormais NHOA S.A.) et FCA Italy S.p.A. le 15 janvier 2021 concernant la création de 

F2MeSolutions. 
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18 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LES ACTIFS, LA SITUATION 

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DU GROUPE  

18.1 Comptes Consolidés du Groupe ENGIE EPS pour l’exercice clos le 31 décembre 

2020 

[Voir la Section 18.1 du Document d’Enregistrement Universel 2020 et l’Annexe 1 « Comptes 

Consolidés du Groupe ENGIE EPS au 31 décembre 2020 et Rapport CAC sur les Comptes 

Consolidés du Groupe ENGIE EPS pour l’exercice 2020 » du Document d’Enregistrement 

Universel 2020.] 

18.2 États Financiers de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 

[Voir la Section 18.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020, ainsi que l’Annexe 2 

« États Financiers de la Société pour l’exercice 2020 » et l’Annexe 3 « Rapport CAC sur les 

États Financiers de la Société pour l’exercice 2020 » du Document d’Enregistrement Universel 

2020.] 

18.3 Date des dernières informations financières 

La date des dernières informations financières est le 30 juin 2021. 

18.3.1 États financiers de la société pour le semestre clos le 30 juin 2021 

Voir Annexe A « Etats financiers consolidés au 30 juin 2021 de la Société et rapport 

d’examen limité des Commissaires aux Comptes » du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé.  

18.3.2 Rapport des contrôleurs légaux sur les États financiers de la société pour le 

semestre clos le 30 juin 2021 

Voir Annexe A « Etats financiers consolidés au 30 juin 2021 de la Société et rapport 

d’examen limité des Commissaires aux Comptes » du présent Document 

d’Enregistrement Universel 2020 Amendé. 

18.4 Politique en matière de distribution des dividendes 

[Voir la Section 18.4 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

18.5 Procédures judiciaires et arbitrage 

[Voir la Section 18.5 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

18.6 Changement significatif de la situation commerciale ou financière 

[Voir la Section 18.6 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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19 AUTRES INFORMATIONS 

19.1 Capital social 

19.1.1 Montant du capital social   

Au 30 septembre 2021, le capital social de la Société s’élevait à 2.553.372 euros divisés 

en 12.766,860 actions dont la valeur nominale est de 0,20 euro chacune, entièrement 

souscrites, libérées et de la même catégorie. 

Aucune action émise par la Société n’a fait l’objet d’un nantissement. 

19.1.2 Titres non représentatifs du capital social 

Au 30 septembre 2021, la Société n’a émis aucun titre non représentatif du capital. 

19.1.3 Autocontrôle, auto-détention et acquisition par la Société de ses propres actions 

Au 30 septembre 2021, la Société ne détient aucune de ses propres actions et aucune 

action de la Société n’est détenue par ses filiales ou par un tiers en son compte. 

L’Assemblée Générale du 25 juin 2021 a concédé, par la résolution 19, l’autorisation au 

Conseil d’Administration pour l’achat par la Société de ses propres actions. Cette 

résolution est valable pour une durée de 18 mois à compter de la date de l’Assemblée 

Générale du 25 juin 2021. 

19.1.4 Instruments donnant accès au capital social 

Au 31 décembre 2020, il n’existe aucun titre pouvant donner accès au capital de la 

Société (voir paragraphe 13.1.4 « Attribution de droits à la plus-value des Stock 

Appreciation Rights ou Stock-Options aux mandataires sociaux » du Document 

d’Enregistrement Universel 2020). 

19.1.5 Capital social autorisé mais non émis 

Les résolutions d’émission approuvées par les Assemblées Générales extraordinaires des 

actionnaires du 25 juin 2021 et du 2 novembre 2021, statuant à titre extraordinaire, sont 

résumées ci-dessous : 

Délégations accordées 
par l’Assemblée 
Générale Conseil 
d’Administration 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 
annuelle 

Durée de 
validité / 

d’expiration 

Plafond en 
valeur 

nominale 

 

Utilisation 
Procédures 

de 
détermination 

du prix 

Autorisation accordée au 
Conseil d’Administration en 
vue du rachat par la Société 
de ses propres actions 
(résolution n° 19) 

25 juin 2021 18 mois 
 

1,500,000 € 
 

- 15 € par action 

Délégation de compétence 
accordée au Conseil 
d’Administration en vue de 
réduire le capital social par 
l’annulation d’actions dans 
le cadre d’une autorisation 
de rachat de ses propres 
actions (résolution n°20) 

25 juin 2021 18 mois 
 

Jusqu’à 
10 % du 

capital social 
existant à la 
date de la 
décision 

d’annulation 

- - 
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Délégations accordées 
par l’Assemblée 
Générale Conseil 
d’Administration 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 
annuelle 

Durée de 
validité / 

d’expiration 

Plafond en 
valeur 

nominale 

 

Utilisation 
Procédures 

de 
détermination 

du prix 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
en vue d'augmenter le 
capital social par émission 
d'actions ordinaires avec 
droit préférentiel de 
souscription (Résolution 
n°13) 

2 novembre 
2021 

26 mois 
 

 
140,000,000 

€ 
- - 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
en vue d'augmenter le 
capital social par émission 
d'actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec 
suppression du droit 
préférentiel de souscription 
par voie d'offres au public 
autres que celles visées à 
l'article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier.  
(Résolution n° 22) 

25 juin 2021 
26 mois 

 

800,000 € 

 
- (1) 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
en vue d'augmenter le 
capital social par émission 
d'actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital, avec 
suppression du droit 
préférentiel de souscription, 
par voie de placement privé 
(Résolution n° 23) 

25 juin 2021 
26 mois 

 

800 000 € et 
dans la 

limite de 20 
% du capital 
social par an 

- (1) 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
en cas d'émission d'actions 
ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital, avec 
suppression du droit 
préférentiel de souscription 
pour fixer le prix de 
souscription, dans la limite 
de 10% du capital social par 
an (Résolution n°24) 

25 juin 2021 
26 mois 

 

dans la 
limite de 
10% du 

capital social 
par an 

- (2) 

Autorisation d'augmenter le 
nombre de titres à émettre 
de 15 %, avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 
(résolution n° 25 de 
l'assemblée générale du 25 
juin 2021). 

25 juin 2021 
26 mois 

 

dans la 
limite de 

15% de la 
souscription 

initiale 

- 
Même prix que 

l'émission 
initiale 



 

191 
 

Délégations accordées 
par l’Assemblée 
Générale Conseil 
d’Administration 

Date de 
l’Assemblée 

Générale 
annuelle 

Durée de 
validité / 

d’expiration 

Plafond en 
valeur 

nominale 

 

Utilisation 
Procédures 

de 
détermination 

du prix 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
pour augmenter le capital 
social par émission 
d'actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital, dans la 
limite de 10% du capital 
social par an, en vue de 
rémunérer des apports en 
nature faits à la Société en 
dehors d'une offre publique 
d'échange (Résolution n° 
26) 

25 juin 2021 
26 mois 

 

dans la 
limite de 
10% du 

capital social 
par an 

- - 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
pour augmenter le capital 
social par émission 
d'actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital, en cas 
d'offre publique d'échange 
initiée par la Société 
(Résolution n° 27) 

25 juin 2021 
26 mois 

 

800,000€ 

 
- - 

Délégation de compétence 
au Conseil d'administration 
pour augmenter le capital 
social par incorporation de 
réserves, de bénéfices ou 
de primes d'émission, de 
fusion ou d'apport, ou de 
tout autre montant 
susceptible d'être incorporé 
au capital (Résolution n° 
28). 

25 juin 2021 
26 mois 

 

800,000€ 

 
- - 

Limitation globale des 
autorisations d'augmenter 
le capital social (Résolution 
n° 29)(3) 

25 juin 2021 - 
 1,000,000€ 

 
- - 

 

(1)  Le prix d’émission des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation sera au moins égal 

au minimum autorisé par la législation en vigueur (soit actuellement, un prix au moins égal à la moyenne 

pondérée des cours des trois séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une 

décote maximale de 5%). 

(2) Le prix d’émission sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes (dans le carnet d’ordre central 

et hors blocs hors marché) des cours de clôture de l’action de la Société sur Euronext Paris des trois 

dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant 

être corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d’une 

décote maximum de 20%, étant précisé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur 

nominale d’une action de la Société à la date d’émission des actions concernées. 

 (3) Ne s'applique pas à la Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins d'augmenter le capital 

social par émission d'actions ordinaires avec droit préférentiel de souscription (Résolution n° 11) de 

l'assemblée générale du 2 novembre 2021, qui a son propre plafond autonome. 
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En outre, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2021, les actionnaires 

ont autorisé le conseil d'administration à mettre en place des stocks options ou des plans 

d'actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés 

associées, dans la limite de 175 000 actions nouvelles ou existantes. Ces instruments ont 

vocation à être utilisés dans le cadre d’un futur plan d’intéressement à long terme des salariés 

et dirigeants du Groupe NHOA. 

19.1.6 Capital social de toute société du Groupe ENGIE EPS faisant l’objet d’une option 

ou d’un accord prévoyant de le placer sous option 

À la connaissance de la Société, il n’existe aucune option ni aucun accord conditionnel 

ou inconditionnel prévoyant la mise en place d’une telle option sur le capital social de la 

Société. 

19.1.7 Historique du capital social 

[Voir Section 19.1.7 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 

19.2 Statuts 

[Voir Section 19.2 du Document d’Enregistrement Universel 2020.] 
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20 CONTRATS IMPORTANTS 

20.1 Résumé des contrats importants  

Accord d’Investissement et d’Actionnaires avec FCA 

Le 15 janvier 2021, EPS Italia (désormais NHOA Energy) et ENGIE EPS (désormais NHOA 

S.A) ont signé un Accord d’Investissement et d’Actionnaires pour l’acquisition, par FCA, de 

50,1% des actions de F2MeSolutions, considérant que NHOA Energy et NHOA S.A avaient 

contribué à apporter à cette dernière les activités d’e-Mobility préexistantes.  

Après l’opération, FCA et NHOA Energy exerceront un contrôle conjoint sur F2MeSolutions, 

ce qui donnera lieu à la création d’une joint-venture. Conformément aux exigences de l'IFRS 

10, NHOA procède à une consolidation intégrale. 

F2MeSolutions grâce à une structure de gouvernance qui donne à NHOA le contrôle de la 

feuille de route technologique et des investissements en capital, de la tarification et des achats 

stratégiques et une voix prépondérante sur tous les autres aspects stratégiques. 

Accord avec ENGIE   

 Le 21 Octobre 2020, ENGIE EPS (désormais NHOA S.A.) et ENGIE ont signé un 

Accord dénommé V2G Drosso. Dans le cadre du Projet Drosso, ENGIE a formalisé 

son intention de soutenir NHOA S.A avec une contribution en investissement en 

recherche et développement de 1.000 k € et, de son côté, NHOA S.A a concordé de 

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 (désormais 

F2MeSolutions) le 19 avril 2021. 

 Le 5 Novembre 2020, ENGIE EPS (désormais NHOA S.A.), FCA et ENGIE ont signé 

Lettre d’Entente règlementant, inter alia, le transfert des droits de propriété du principal 

actif (c’est-à-dire le système de recharge V2G pour véhicules et batteries avec la 

capacité de 2MW/2MWh) du Projet Drosso. 

Accord avec Accenture S.p.A. 

Le 16 décembre 2020, EPS e-Mobility (aujourd’hui F2MeSolutions) et Accenture S.p.A. ont 

signé un contrat de services régissant la relation de fourniture entre les parties pour certains 

services de recharge e-Mobility, dont le développement d’une plateforme CRM pour la gestion 

des projets B2C. La valeur du contrat s’élève à 300k €.  

Garantie de la Société mère envers SAMSUNG SDI Ltd  

Le 21 octobre 2020, Kearsarge William Way LLC et EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) ont 

signé un accord sur les grands principes qui régiraient le contrat de fourniture et de mise en 

service d’un système de stockage d’énergie par NHOA Energy, à installer à Bellinghan, MA, 

États-Unis (le « Projet »). Le 20 novembre 2020, Kearsarge William Way LLC a émis le bon de 

commande correspondant à NHOA Energy pour un montant de 2 922 377 $. Le 21 octobre 

2020, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a signé un contrat d’achat (le « PO ») pour la 

fourniture de batteries par SAMSUNG DSI Ltd pour le Projet. Le 17 décembre 2020, après 

approbation par le Conseil d’Administration de la Société datée du même jour, la Société a 

fourni à SAMSUNG SDI Ltd une garantie de la société mère pour assurer l’exécution des 

obligations de paiement de NHOA Energy dans le cadre du PO. La valeur des montants du 

PO s’élève à 1 800 k €.  
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Garantie de la société mère envers Kearsarge William Way LLC 

Le 11 mars 2021, EPS Italia (désormais NHOA Energy) et Kearsarge William Way LLC ont 

conclu un contrat pour régir la fourniture et la mise en service d'un système de stockage 

d'énergie par batterie à installer à Bellingham, MA, USA, pour un montant de 2.973 k$. Le 22 

mars 2021, ENGIE EPS (désormais NHOA S.A.) a fourni à Kearsarge William Way LLC une 

garantie de société mère afin de garantir la bonne exécution du contrat par EPS Italia 

(désormais NHOA Energy). 

Accord avec une société de production et de vente au détail d'électricité opérant sous 

le nom de Synergy 

Le 1er octobre 2021, NHOA Australie a conclu un contrat pour l'ingénierie, l'approvisionnement, 

la construction, les essais et la mise en service d'une installation de stockage par batterie de 

100MW/200MWh qui sera située dans la centrale électrique de Kwinana en Australie 

occidentale (le « Projet ») avec une société de production et de vente au détail d’électricité, 

commercialisée sous le nom de Synergy (« Synergy »). La valeur du contrat s'élève à 125 011 

551 dollars.   

Accord avec ENGIE GAS Chile S.p.A. (une société appartenant 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 termes contractuels régissant la 

conception, la fabrication, l'assemblage, l'inspection, les essais, l'installation, le 

transport, le montage et le démarrage 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 du Chili. Le prix du contrat est d'environ 1 million d'euros 

 Le 6 août 2021, ENGIE EPS Italia (désormais 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. 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 Green Hydrogen Systems A/S  

 Le 6 mai 2021, EPS Italia (aujourd’hui NHOA Energy) a conclu un contrat de fourniture 

avec Green Hydrogen Systems A/S pour la conception, l'ingénierie, la fourniture, 

l'installation et la mise en service d'une solution complète d'approvisionnement en 

hydrogène, composée d'électrolyseurs et d'onduleurs HyProvide™ dans une solution 

conteneurisée à intégrer dans le cadre d'une station de ravitaillement pour les chariots 

élévateurs à fourche qui font partie du centre de distribution de Walmart situé dans la 

ville de Quilicura, à Santiago, au Chili. La valeur du contrat s'élève à €933k. 

Le 6 août 2021, EPS Italia (aujourd'hui NHOA Energy) a conclu un contrat de service avec 

Green Hydrogen Systems A/S pour la fourniture par la seconde à la première de certains 



 

195 
 

services de maintenance à effectuer sur l'ensemble d'électrolyseurs et d'onduleurs 

HyProvide™ susmentionné. 

Accord avec F2MeSolutions, NHOA Energy et FCA 

Le 11 octobre 2021, F2MeSolutions S.p.a., NHOA Energy S.r.l. et FCA Italy SpA ont signé un 

MoU contraignant au moyen duquel ont été convenus les principaux termes, conditions et 

objectifs du Projet Atlante à refléter dans un accord de coopération définitif ainsi que les 

modifications conséquentes à apporter à la Convention d'investissement et d'actionnaires 

exécutée entre ENGIE EPS Italia S.r.l. (désormais NHOA Energy S.r.l.), ENGIE EPS S.A. 

(désormais NHOA S.A.) et FCA Italy S.p.A. le 15 janvier 2021 concernant la création de 

F2MeSolutions. 

20.2 Résumé des contrats conclus à des conditions exceptionnelles 

Accord-cadre avec FCA Italy S.p.A.  

Le 14 mai 2019, ENGIE et FCA ont conclu un accord cadre visant à établir les termes et les 

conditions règlementant la fourniture de produits de e-Mobility et des services correspondants. 

En particulier, ENGIE, directement et/ou à travers ses filiales, parmi lesquelles ENGIE EPS 

(désormais NHOA S.A.), est chargée de fournir à FCA et à ses filiales des bornes de recharge 

pour les véhicules électriques et les services qui y sont attachés dans différents pays 

européens.  

L’accord cadre inclut, entre autres, l’exécution entre FCA et ses filiales et ENGIE et ses filiales, 

parmi lesquelles ENGIE EPS (désormais NHOA), d’un accord de fourniture et de service pour 

les concessionnaires. L’accord-cadre conclu avec FCA, (y compris l’accord de fourniture et de 

service pour les concessionnaires et l’accord de fourniture et de service B2C) sera valable 

pour une période initiale de 4 (quatre) ans, du 14 mai 2019 au 13 mai 2023, avec la possibilité 

d’envisager une extension de cette durée. 

Accord de fourniture et de service pour les concessionnaires avec FCA  

ENGIE, directement et/ou à travers ses filiales, parmi lesquelles ENGIE EPS (désormais 

NHOA S.A.), est chargée de fournir à FCA et à ses filiales, les bornes de recharge de véhicules 

électriques et les services supplémentaires correspondants dédiés à FCA. Les 

concessionnaires européens sont situés dans différents pays européens. NHOA S.A 

(F2MeSolutions commençant à compter du 12 avril 2021) doit exécuter ses obligations issues 

de l’accord de fourniture et de service pour les concessionnaires à l’égard des 

concessionnaires européens de FCA situés en Suède et au Danemark.  

Accord de fourniture et de service B2C avec FCA  

Originellement ENGIE, directement et/ou à travers ses filiales, parmi lesquelles ENGIE EPS 

S.A. (désormais NHOA S.A.), est chargée de fournir à FCA et à ses filiales des bornes de 

recharge wallbox ainsi que les services correspondants au client final de FCA dans différents 

pays européens. NHOA S.A. (F2MeSolutions à compter du 12 avril 2021) doit exécuter ses 

obligations issues de l’accord de fourniture et de service B2C au Danemark, en Suède, en 

Autriche, en République Tchèque, en Allemagne, en Belgique, en Slovaquie, en Suisse et en 

Pologne. 
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21 ANNEXE 

Annexe A : Etats financiers consolidés au 30 juin 2021 de la Société et rapport 

d’examen limité des Commissaires aux Comptes 
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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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