
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE NHOA : 2 NOVEMBRE 2021 

 

Paris et Milan, le 12 Octobre 2021 – NHOA S.A. (« NHOA » ou la « Société »), pionnière de la technologie 

et acteur industriel dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie et de la mobilité électrique, dont 

les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (NHOA:PA), informe ses 

actionnaires des modalités d’organisation de son assemblée générale mixte (l’ « Assemblée »).  

L’assemblée générale se tiendra en présence physique des actionnaires et de toutes les personnes 

autorisées à y assister, le mardi 2 novembre 2021, à 10h30, au 25, rue de Marignan, 75008 Paris. 

Tous les actionnaires ont le droit de participer à l’Assemblée.  

Les actionnaires sont invités à exercer votre droit de vote à distance : 

- en votant par correspondance via un formulaire de vote disponible sur le site internet de la 

Société https://nhoa.energy rubriques Investors / Extraordinary General Meeting. 

- en donnant procuration à une personne de votre choix ou à la Société 

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 27 septembre 

2021. Il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de 

participation et de vote à l’Assemblée. L’avis de convocation sera publié au BALO et au Journal des 

Annonces Legales le 18 octobre 2021. L’avis de réunion et l’avis de convocation ainsi que le rapport du 

conseil d’administration sur les projets de résolutions et les informations légales pourront être consultés 

sur le site internet de la Société https://nhoa.energy rubriques Investors / Extraordinary General Meeting, 

conformément aux conditions législatives et réglementaires.  

 

*  *  * 

NHOA 

NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et 
une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. 
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. 
Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy 
 
CONTACTS                           

Press : Claudia Caracausi, Image Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it   
Corporate and Institutional Communication : Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686,  ir@nhoa.energy 
 

Suivez-nous sur LinkedIn 

Suivez-nous sur Instagram 
*  *  * 

 

 


