COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NHOA a le plaisir d’annoncer sa participation à l’initiative Euronext Tech Leaders
dédiée aux principales entreprises technologiques en forte croissance
Paris, 8 juin 2022 – NHOA S.A. (NHOA.PA, anciennement Engie EPS), acteur mondial dans le stockage
d’énergie et la mobilité électrique, actif dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge
rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, est fière de faire partie de Euronext Tech Leaders, la nouvelle
initiative dédiée aux principales entreprises technologiques en forte croissance.
Le riche écosystème technologique d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises technologiques cotées
sur les marchés d'Euronext avec plus de 660 alumni de ses programmes pré-IPO et une large base
d'investisseurs internationaux finançant tous les profils de croissance des entreprises technologiques.
Euronext Tech Leaders se compose de plus de 100 entreprises leaders et en forte croissance, chacune
répondant à un ensemble spécifique de critères pour se qualifier. Euronext Tech Leaders complète l'offre
technologique d'Euronext existante et vise à renforcer le secteur technologique européen et à servir de
catalyseur pour la prochaine génération de leaders technologiques.
En tant que Euronext Tech Leader, NHOA bénéficiera de la gamme de services développés par Euronext
et ses partenaires pour soutenir les participants tout au long de leur parcours de cotation.
Découvrir plus : Euronext Tech Leaders | euronext.com
* * *

NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, actif
dans la réalisation de la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, développe
des technologies qui permettent la transition 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.
NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les
fonctions recherche, développement et production de ses technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy
suivez-nous sur LinkedIn
suivez-nous sur Instagram
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