
 
 
 

 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 169 839 996,00 € 

Siège social : 6 rue Ménars - 75002 PARIS 
508 320 017 R.C.S. Paris 

 
 
 
 
 Paris, le 2 janvier 2019 
 
 
 

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société 
Neoen 

 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Neoen à Kepler Cheuvreux, à la date du 
31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

- 3 592 titres 
- 437 093,68 € en espèces 

 
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens figuraient au compte de 
liquidité : 
 

- 0 titre 
- 1 500 000,00 € en espèces 

 
 
 
À propos de Neoen  

Fondé 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. Neoen est actif 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 remporté 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 coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris.  

Pour en savoir plus : www.neoen.com  

 


