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RÉSULTATS DU VOTE DES RÉSOLUTIONS SOUMISES Á  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 NOVEMBRE 2021 

 

Paris, 4 novembre 2021 – L’Assemblée générale mixte de NHOA S.A. (« NHOA »), pionnière de 
la technologie et acteur industriel dans les domaines des systèmes de stockage et de la mobilité 
électrique, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris (NHOA.PA), s’est tenue le 2 novembre 2021 à 10 heures 30 (heure de Paris) au 25 rue de 
Marignan – 75008 Paris, France.  

Les actionnaires étaient appelés à voter sur les résolutions suivantes : 

o Résolution n°1	: Ratification de la démission de Madame Anne Harvengt de ses fonctions 
d’administratrice ; 
 

o Résolution n°2	: Ratification de la cooptation d’un administrateur, Monsieur Jong-Peir Li ; 
 

o Résolution n°3	: Ratification de la démission de Madame Alice Tagger de ses fonctions 
d’administratrice ; 
 

o Résolution n°4	: Ratification de la cooptation d’une administratrice, Madame Chia-Jou Lai ; 
 

o Résolution n°5	: Ratification de la démission de Madame Carly Wishart de ses fonctions 
d’administratrice ; 
 

o Résolution n°6	: Ratification de la cooptation d’une administratrice, Madame Feng-Ping Liu ; 
 

o Résolution n°7	: Ratification de la démission de Madame Mireille Van Staeyen de ses fonctions 
d’administratrice ; 
 

o Résolution n°8	: Ratification de la cooptation d’une administratrice, Madame Chen-Ming Chang ; 
 

o Résolution n°9	: Ratification de la démission de Monsieur Thierry Kalfon de ses fonctions 
d’administrateur ; 
 

o Résolution n°10	: Ratification de la cooptation d’un administrateur, Monsieur An-Ping Chang ; 
 

o Résolution n°11	: Nomination d’une nouvelle administratrice, Madame Cindy Utterback ; 
 

o Résolution n°12	: Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société 
de ses propres actions ; 
 

o Résolution n°13	: Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d’augmenter le 
capital social par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires ;  
 

o Résolution n°14	: Délégation de pouvoir au conseil d’administration en vue de procéder à une 
augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan d’épargne entreprise avec 
suppression du droit préférentiel de souscription ; 
  

o Résolution n°15	:	Autorisation consentie au conseil d’administration pour consentir des options 
de souscription et/ou d’achat d’actions au profit mandataires sociaux et membres du personnel 
de la Société ou de ses filiales ; 
 

o Résolution n°16	: Autorisation consentie au conseil d’administration pour procéder à des 
attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit de mandataires sociaux et 
membres du personnel de la Société ou de ses filiales ; 
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o Résolution n°17	: Modification de l’article 17 des statuts de la Société à l’effet de porter à 75 ans 

la limite d’âge du Président du conseil d’administration ; 
 

o Résolution n°18	: Pouvoirs en vue des formalités.  
 

La participation des actionnaires était la suivante	: 

Nombre d'actions composant le capital 12 766 860 

Nombre total d'actionnaires représentés ou ayant donné pouvoir au président ou 
ayant voté par correspondance 

20 

Nombre total de voix des actionnaires représentés ou ayant donné pouvoir au 
président ou ayant voté par correspondance 

9 637 021 

Le quorum s’est donc établi à 75,484%. 

 

Les résultats du scrutin sont les suivants	:  

Résolution Résultat Votes «	pour	» Votes «	contre	» Abstention 

Résolution no.1 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.2 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.3 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.4 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.5 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.6 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.7 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.8 Adoptée 9 637 021 100 % 0  0,00 % 0 

Résolution no.9 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.10 Adoptée 9 597 021 99,58 % 40 000 0,42 % 0 

Résolution no.11 Adoptée 9 637 021 100 % 0  0,00 % 0 

Résolution no.12 Adoptée 8 896 717 92,32 % 740 304 7,68 % 0 

Résolution no.13 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.14 Adoptée 9 632 020 99,95 % 5 001 0,05 % 0 

Résolution no.15 Adoptée 8 755 285 90,85 % 881 736 9,15 % 0 

Résolution no.16 Adoptée 8 755 285 90,85 % 881 736 9,15 % 0 

Résolution no.17 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

Résolution no.18 Adoptée 9 637 021 100 % 0 0,00 % 0 

 

Toutes les résolutions proposées au vote des actionnaires ont été adoptées. 

 

*  *  * 

NHOA 
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NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et 
une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. 
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. 
Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy 
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Press : Claudia Caracausi, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it   
Corporate and Institutional Communication : Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686,  ir@nhoa.energy 
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