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Reprise du contrat de liquidité  
 
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) annonce la reprise, à compter de ce jour, du 

contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux qui avait été suspendu dans le cadre du lancement de 

l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, faisant l’objet d’un prospectus 

approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 23-062 en date du 6 mars 2023. 

 

A ce jour, les moyens suivants figurent au compte de liquidité : 

 

• 115 057 titres 

• 2 162 753,57 euros en espèces 

 

 

 
 

À propos de Neoen 

Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Ses 
savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition 
énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par six au cours 
des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent aujourd’hui 6,6 GW. 

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 
300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l’une des centrales solaires les plus 
compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à 
grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et 
Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh). 

Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d’atteindre 10 GW en opération ou construction fin 2025. Neoen 
est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et appartient 
aux indices SBF 120 et CAC Mid 60. 

Pour en savoir plus : www.neoen.com 
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