Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions prévues par l’article 223-16 du règlement
général de l’Autorité des marchés financiers

Date

Nombre d’actions
composant le capital

Nombre de droits de
vote théoriques (1)

Nombre de droits de
vote exerçables (2)

30 nov. 2018

84 957 498

84 957 498

84 952 498

(1) Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre de droits de
vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris
les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote.

À propos de Neoen
Fondée en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un
des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2 GW à ce jour, et
plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé de taille en l’espace de 18
mois. La société est active en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque,
au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus d’une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le
parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion
au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté́ l’une des fermes solaires la
plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique. Neoen vise une puissance installée et en construction d’au
moins 5 GW en 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du
marché réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : http://www.neoen.com
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