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En application de son règlement général, notamment de l’article 212-23, l’Autorité des 

marchés financiers (l’« AMF ») a enregistré le présent document de base le 17 mars 

2015 sous le numéro I.15-012. Ce document ne peut être utilisé à l’appui d’une 

opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Il a 

été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 

L’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L621-8-1-I du code 

monétaire et financier, a été effectué après que l’AMF a vérifié que le document est 

complet et compréhensible et que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il 

n’implique pas l’authentification des éléments comptables et financiers présentés par 

l’AMF. 

 

Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version 

électronique sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société 

(www.electropowersystems.com).  
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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

Dans le présent document de base, et sauf indication contraire, les termes ci-dessous ont 

la signification suivante : 

 La « Société » désigne la société Electro Power Systems S.A., une société 

anonyme dont le siège social est situé 14-16, boulevard Poissonnière, 75009 

Paris, France, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

sous le numéro 808 631 691. 

 « EPS Italie » désigne Electro Power Systems S.p.A., une société par actions 

italienne dont le siège social est situé à au 13 bis via Digione, 10143 Turin, Italie, et 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Turin sous le numéro 

TO 10202441 et, selon le cas, ses filiales. 

 Le « Groupe » désigne la Société, EPS Italie et ses filiales consolidées puis à la 

suite de l’apport décrit ci-dessous, la Société et ses filiales consolidées.  

 L’ « Apport » désigne l’apport de l’ensemble des actions émises par EPS Italie à la 

Société, qui interviendra après la fixation définitive du prix des actions de la 

Société par le conseil d’administration dans le cadre de l’introduction en bourse et 

immédiatement avant la signature du contrat de garantie et de placement avec les 

banques chargées de l’opération et décrit au paragraphe 7.2.1 du présent 

document de base. 

 Les « Comptes Consolidés d’EPS Italie » désignent les comptes consolidés 

d’EPS Italie établis en normes IFRS, telles qu’adoptées par l’Union Européenne, 

au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, figurant à la section 20 « Informations 

financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats du 

Groupe » du présent document de base.  

 La « Procédure de Concordato » désigne la procédure dite de concordato in 

continuità aziendale (comparable à une procédure de conciliation de droit français) 

de droit italien ouverte par EPS Italie auprès de la Cour de Turin en septembre 

2013. 

 La « Restructuration Financière et Industrielle » désignela restructuration 

opérationnelle, stratégique, financière et industrielle mis en œuvre par le Groupe 

en 2013 et décrite au paragraphe 5.1.5(b) du présent document de base et à la 

Note 4.8 des Comptes Consolidés d’EPS Italie. 

La Société a été constituée le 26 décembre 2014. Dans le cadre du projet d’admission des 

actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, les actionnaires d’EPS Italie 

feront simultanément apport à la Société de l’intégralité des actions d’EPS Italie qu’ils 

détiennent. Une fois l’Apport réalisé, la Société détiendra l’intégralité du capital social et 

des droits de vote d’EPS Italie et sera la société mère d’EPS Italie et de ses filiales.  

Le projet de traité d’apport qui sera conclu entre les actionnaires d’EPS Italie et la Société 

prévoit que l’Apport sera valorisé sur la base du prix de souscription des actions de la 

Société qui seront émises dans le cadre de leur admission aux négociations sur Euronext 

Paris. Le traité d’apport prévoit également que la réalisation de l’Apport sera soumise aux 

trois conditions suspensives suivantes : (i) l’émission d’un rapport du commissaire aux 

apports qui aura lieu préalablement à la détermination du prix de souscription des actions, 

concluant à la pertinence de la méthode retenue par les parties et à l’absence de 

surévaluation de la valeur de l’Apport déterminée par cette méthode ; (ii) l’émission, 

immédiatement après fixation du prix de souscription des actions par le conseil 

d’administration de la Société, d’un rapport complémentaire du commissaire aux apports 
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concluant, au vu de la valorisation de l’Apport sur la base du prix de souscription des 

actions, à l’absence de surévaluation de l’Apport ; et (iii) l’approbation des résolutions 

portant sur l’évaluation de l’Apport, l’augmentation de capital et la modification corrélative 

des statuts par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra 

immédiatement après l’émission de ce rapport complémentaire et avant la signature du 

contrat de garantie et de placement avec les banques chargées de l’opération.  

Par ailleurs, les actionnaires de la Société, qui représentent l’intégralité des actionnaires 

d’EPS Italie, prendront l’engagement irrévocable de voter en faveur de l’Apport lors de 

l’assemblée générale extraordinaire appelée à l’approuver.  

Le rapport initial du commissaire aux apports sera publié dans le prospectus qui sera 

soumis au visa de l’AMF.  

La conclusion du rapport complémentaire sera mentionnée dans le communiqué de presse 

relatif au résultat de l’opération.  

Si la condition suspensive (i) visée ci-dessus n’était pas réalisée, ou si, postérieurement à 

la détermination du prix de souscription des actions de la Société, la condition suspensive 

(ii) visée ci-dessus n’était pas réalisée (c’est-à-dire, si le rapport complémentaire n’était 

pas émis ou ne concluait pas à l’absence de surévaluation de l’Apport), l’admission des 

actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, pour laquelle le prospectus visé 

par l’AMF aura été établi, sera annulée, ce qui ferait l’objet d’un communiqué de presse. 

Le présent document de base décrit le Groupe tel qu’il existera après la réalisation de 

l’Apport. 

Ce document de base présente les comptes consolidés d’EPS Italie établis en normes 

IFRS, telles qu’adoptées par l’Union Européenne, au titre des exercices 2012, 2013 et 

2014 et les comptes sociaux de la Société établis en normes françaises au titre de 

l’exercice 2014. 

Avertissement 

Le présent document de base contient des informations relatives à l’activité du Groupe 

ainsi qu’aux marchés sur lesquels celui-ci opère. Ces informations proviennent d’études 

réalisées soit par des sources internes soit par des sources externes (publications du 

secteur, études spécialisées, informations publiées par des sociétés d’études de marché, 

rapports d’analystes). Le Groupe estime que ces informations donnent à ce jour une image 

fidèle de son marché de référence et de son positionnement concurrentiel sur ce marché. 

Toutefois, ces informations n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant et le Groupe 

ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou 

calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats.  

Le présent document de base comporte également des informations sur les objectifs et les 

axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation 

du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », 

« considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », 

« souhaite » et « pourrait » ou toute autre variante ou terminologie similaire. L’attention du 

lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et axes de développement ne sont pas des 

données historiques et ne doivent pas être interprétés comme une garantie que les faits et 

données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs 

seront atteints. Il s’agit d’objectifs qui par nature pourraient ne pas être réalisés et les 

informations produites dans le présent document de base pourraient se révéler erronées 

sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une obligation de 

mise à jour, sous réserve de la règlementation applicable, notamment le Règlement 

général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).  

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de 

risques décrits à la section 4 « Facteurs de risques » du présent document de base avant 
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de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques 

serait susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats 

financiers ou objectifs de la Société. Par ailleurs, d’autres risques, non encore 

actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient 

avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou partie de leur 

investissement. 

Un glossaire regroupant les principaux termes scientifiques et techniques utilisés figure en 

annexe au présent document de base.   
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1 PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du document de base 

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de la Société et d’EPS Italie 

1.2 Attestation de la personne responsable du document de base 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations 

contenues dans le présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la 

réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle 

ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation 

financière et les comptes présentés dans le présent document de base ainsi qu’à la lecture 

de l’ensemble du présent document de base. 

Les comptes consolidés d’EPS Italie au titre des exercices clos le 31 décembre 2012, 

2013 et 2014, présentés dans le document de base, ont fait l’objet d’un rapport des 

contrôleurs légaux figurant à la section 20.1.2 du présent document de base. 

Les comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 

présenté dans le document de base, ont fait l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux 

figurant à la section 20.2.2 du présent document de base. » 

 

17 mars 2015 

Carlalberto Guglielminotti 

Directeur Général de la Société et d’EPS Italie 

 

1.3 Responsable de l’information financière 

Nom : Andrea Zamboni 

Directeur Financier du Groupe 

Adresse : 14-16, boulevard Poissonnière, 75009 Paris 

Téléphone : +33 1 71 18 29 12 

Email : andrea.zamboni@electropowersystem.com 
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2 CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 Commissaires aux comptes titulaires 

ERNST & YOUNG ET AUTRES, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires 

aux Comptes de Versailles 

Tour First, 1-2, place des saisons, 92037 Paris La Défense Cedex 

Représenté par Franck Sebag 

Date de nomination : 22 décembre 2014 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’Assemblée Générale Mixte du 

6 mars 2015 a décidé, sous la condition suspensive non rétroactive de la décision 

d’admission des actions de la Société sur Euronext Paris par Euronext Paris et, sous la 

condition résolutoire de la non-réalisation de règlement-livraison de l’émission des actions 

de la Société dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur 

Euronext Paris, de nommer :  

RBB BUSINESS ADVISORS, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires 

aux Comptes de Paris 

133 bis, rue de l’Université, 75007 Paris 

Représenté par Jean-Baptiste Bonnefoux 

Date de nomination : 6 mars 2015 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

2.2 Commissaires aux comptes suppléants 

AUDITEX, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 

Versailles 

Tour First, 1-2, place des saisons, 92037 Paris La Défense Cedex 

Représenté par Patrick Rolland 

Date de nomination : 22 décembre 2014 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’Assemblée Générale Mixte du 

6 mars 2015 a décidé, sous la condition suspensive non rétroactive de la décision 

d’admission des actions de la Société sur Euronext Paris par Euronext Paris et, sous la 

condition résolutoire de la non-réalisation de règlement-livraison de l’émission des actions 

de la Société dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur 

Euronext Paris, de nommer : 

GROUPE RBB, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 

Paris 

133 bis, rue de l’Université, 75007 Paris 
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Représenté par Philippe Rouer 

Date de nomination : 6 mars 2015 

Durée du mandat : 6 ans 

Date d’expiration du mandat : lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur 

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
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3 INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES 

La Société a été constituée et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 

Paris le 26 décembre 2014 et a clôturé son premier exercice social le 31 décembre 2014. 

En conséquence, elle ne dispose pas de comptes historiques, à la date d’enregistrement 

du présent document de base. 

Par conséquent, les informations financières sélectionnées et présentées ci-dessous sont 

extraites des comptes consolidés d’EPS Italie établis en normes IFRS, telles qu’adoptées 

par l’Union Européenne, au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 (les « Comptes 

Consolidés d’EPS Italie») figurant à la section 20 « Informations financières concernant 

le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du présent document de 

base.  

Ces données comptables et opérationnelles ci-après sélectionnées doivent être lues en 

relation avec les informations contenues dans les sections 9 « Examen de la situation 

financière et du résultat du Groupe » et 10 « Trésorerie et capitaux du Groupe » du 

présent document de base. 

Après fixation définitive du prix des actions de la Société dans le cadre de l’introduction en 

bourse par le conseil d’administration de la Société et avant la signature du contrat de 

garantie et de placement par les banques chargées de l’opération, les actionnaires d’EPS 

Italie feront apport simultanément à la Société des actions d’EPS Italie qu’ils détiennent. 

Une fois cet Apport réalisé, la Société détiendra l’intégralité du capital social et des droits 

de vote d’EPS Italie et sera la société mère d’EPS Italie et ses filiales (voir les sections 7 et 

18 du présent document de base). 

Futur Reporting Financier 

Postérieurement à l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext 

Paris, celle-ci sera tenue de publier des comptes semestriels consolidés et des comptes 

annuels consolidés en normes IFRS. Les premiers comptes semestriels consolidés seront 

ceux au 30 juin 2015. 

Les actionnaires d’EPS Italie qui apportent leurs actions EPS Italie à la Société dans le 

cadre de l’Apport sont également et dans les mêmes proportions actionnaires de la 

Société, à l’exception non significative des actions détenues par les administrateurs de la 

Société au titre de leur mandat. Par ailleurs, la Société a été créée uniquement aux fins de 

l’Apport et n’a aucune activité propre à la date du présent document de base.  

Au plan des IFRS, cette transaction constitue une simple réorganisation juridique d’EPS 

Italie, qui se dote d’une société holding française tout en conservant le même actionnariat. 

Que ce soit, en conduisant directement une analyse en substance ou en considérant cette 

transaction comme une « acquisition inversée » en appliquant par analogie IFRS 3 

« Regroupements d’entreprise », on peut conclure qu’EPS France est, au plan comptable, 

la continuation d’EPS Italie. 

Il en résulte que les Comptes Consolidés d’EPS Italie avant Apport peuvent être 

considérés comme les comptes consolidés historiques de la Société, un ajustement étant 

effectué pour refléter le capital social de la Société (voir ci-dessous).  

Dès lors, et sous réserve de cet ajustement des capitaux propres, les comptes semestriels 

consolidés au 30 juin 2015 de la Société reprendront, à la fois pour la période de six mois 

close au 30 juin 2015 et pour la période comparative au 30 juin 2014, les comptes 

consolidés semestriels d’EPS Italie pour les mêmes périodes. Sur cette base, ces comptes 

pourront faire l’objet d’un rapport de revue limitée par les commissaires aux comptes de la 

Société. Il en sera de même lors de la publication des comptes consolidés en normes 

IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 qui seront présentés avec des informations 

comparatives pour 2014 ; ils pourront, sur cette base, faire l’objet d’un rapport d’audit par 

les commissaires aux comptes de la Société. 
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Les capitaux propres consolidés présentés pour les périodes avant l’apport seront ceux 

d’EPS Italie. Le nombre d’actions EPS Italie sur ces périodes sera ajusté en fonction du 

ratio des titres EPS France émis / titres EPS Italie apportés pour toutes les périodes 

présentées pour les besoins du calcul du résultat par action. Au moment de l’Apport, le 

capital social d’EPS Italie sera remplacé par celui d’EPS France, en ajustant un poste des 

capitaux propres si nécessaire. 

La Société a également décidé de communiquer tous les trimestres ses revenus 

consolidés et sa position financière nette. 

Compte de résultat consolidé d’EPS Italie pour les exercices clos les 31 décembre 

2012, 2013 et 2014 

 Exercice clos le 31 décembre 

 2014  2013  2012 

 (en euros) 

Chiffre d’affaires .........................................................................................  761 774  1 199 762  1 261 575 

Autres revenus ...........................................................................................  807 030  114 066  331 463 

Total  1 568 804  1 313 828  1 593 038 

Matières premières, produits consommables 
et produits finis ...........................................................................................  (379 204)  (1 002 589)  (1 072 583) 

Charges de personnel ................................................................................  (1 103 157)  (1 103 469)  (1 748 195) 
Amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles ........................................................................  (54 269)  (82 317)  (365 208) 

Dépréciations des actifs .............................................................................  (335 214)  (455 747)  (2 393 043) 

Autres charges d’exploitation .....................................................................  (1 553 800)  (1 655 484)  (2 660 069) 

Total charges d’exploitation (3 425 644)  (4 299 606)  (8 239 098) 

Revenus et charges non récurrents ...........................................................  1 657 035  0  0 

Résultat Opérationnel (Perte)  (199 805)  (2 985 778)  (6 646 060) 

Résultat financier net  ................................................................................  (9 446)  (96 541)  (181 629) 

Bénéfice (Perte) avant impôts .................................................................  (209 251)  (3 082 319)  (6 827 689) 

Impôts sur les bénéfices ............................................................................  (84 738)  3 741  (13 383) 

Résultat net (Perte) ..................................................................................  (293 989)  (3 078 578)  (6 841 072) 

 

Bilan consolidé d’EPS Italie résumé pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 

2013 et 2014 

 Exercice clos le 31 décembre 

 2014  2013  2012 

 (en euros) 

Immobilisations corporelles .....................................................................  76 241  100 992  151 773 

Propriétés immobilières, usines et 
équipements ...........................................................................................  145 269  152 499  215 016 

Total actifs non courants .....................................................................  221 510  253 491  366 789 

Clients et comptes rattachés  ..................................................................  535 967  687 970  1 309 354 

Autres actifs courants  .............................................................................  1 274 926  211 827  1 113 999 

Stocks  ....................................................................................................  699 661  799 700  1 111 708 

Trésorerie et équivalents de trésorerie ....................................................  667 913  270 644  339 809 

Total actifs courants .............................................................................  3 178 467  1 970 141  3 874 870 

Total Actif ..............................................................................................  3 399 977  2 223 632  4 241 659 

Total capitaux propres ..........................................................................  502 025  (3 084 819)  (1 961 403) 

Autres passifs financiers .........................................................................  0  0  1 883 963 

Avantages du personnel .........................................................................  292 683  257 425  220 927 

Total passifs non courants...................................................................  292 683  257 425  2 104 890 

Dette bancaire  ........................................................................................  0  194 755  918 793 

Fournisseurs et comptes rattachés  ........................................................  1 178 720  3 123 733  2 116 810 

Autres passifs financiers  ........................................................................  0  737 770  0 
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 Exercice clos le 31 décembre 

 2014  2013  2012 

 (en euros) 

Impôts sur les bénéfices  ........................................................................  19 579  0  3 885 

Autres passifs..........................................................................................  1 342 600  994 768  1 058 684 

Passif d’impôt différé ...............................................................................  64 370  0  0 

Total passifs courants ..........................................................................  2 605 269  5 051 026  4 098 172 

Total capitaux propres et passif ..........................................................  3 399 977  2 223 632  4 241 659 

 

Flux de trésorerie consolidés résumés d’EPS Italie pour les exercices clos les 

31 décembre 2012, 2013 et 2014 

 Exercice clos le 31 décembre 

 2014  2013  2012 

 (en euros) 

Flux nets de trésorerie provenant des 
activités opérationnelles ..........................................................................  (2 553 031)  (1 132 453)  (2 646 838) 
Flux nets de trésorerie provenant des 
activités d’investissement ........................................................................  (22 386)  (33 623)  (475 168) 
Flux nets de trésorerie provenant des 
activités de financement ..........................................................................  2 972 686  1 096 911  3 082 316 

Trésorerie en début de période ...............................................................  270 644  339 809  379 499 

Variation de trésorerie  ............................................................................  397 269  (69 165)  (39 690) 

Trésorerie en fin de période 667 913*  270 644  339 809 

* Sur ce montant, 377 233 euros correspondent à la trésorerie liée à des avances sur subventions publiques. En 
2015, le Groupe estime qu’il devra rembourser aux autres partenaires un montant de 363 000 euros et il 
enregistrera les 14 000 euros restants en tant que revenus au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 (voir 
paragraphe 10.5 du présent document de base). 

 

Répartition géographique du chiffre d’affaires pour les exercices clos les 

31 décembre 2012, 2013 et 2014 

 Exercice clos le 31 décembre 

 2014 _____ 2013 _____ 2012 ________ 

 (en euros et en %)  

Italie .........................................................  619 018 81,2 783 789 65,3 991 941 78,6 

États-Unis et Canada ...............................  135 302 17,8 355 817 29,7 124 850 9,9 

Reste du monde .......................................  6 801 0,9 2 001 0,2 83 215 6,6 

Europe  ....................................................  653 0,1 58 155 4,8 61 569 4,9 

Total  .......................................................  761 774 100 1 199 762 100 1 261 575 100 
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4 FACTEURS DE RISQUES  

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations 

figurant dans le présent document de base, y compris les facteurs décrits dans le présent 

chapitre, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le 

cadre de la préparation du présent document de base, la Société a procédé à une revue 

des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, 

sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. L’attention des investisseurs est 

toutefois attirée sur le fait que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas 

considérée, à la date d’enregistrement du présent document de base, comme susceptible 

d’avoir un effet défavorable sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses 

résultats ou ses perspectives peuvent ou pourraient exister. 

4.1 Risques liés à l’activité du Groupe et son secteur d’activité 

4.1.1 Risque lié à la transition commerciale entre les systèmes Electro
TM

 et ElectroSelf
TM

 

effectuée par le Groupe 

Jusqu’en 2012, le chiffre d’affaires du Groupe correspondait essentiellement aux 

ventes du système Electro
TM

. En 2012, le Groupe a réorienté sa politique 

commerciale et décidé de mettre fin à la commercialisation de ce système, au 

profit d’ElectroSelf
TM

, actuellement en phase de pré-commercialisation. La 

transition de Electro
TM

 vers ElectroSelf
TM

 a nécessité un délai de développement 

scientifique et d’industrialisation et s’est traduite par une diminution des ventes 

d’Electro
TM

 avant qu’ElectroSelf
TM

 ne puisse prendre le relais (voir le paragraphe 

9.2 du présent document de base). Les clients et les zones géographiques 

désormais ciblés pour la commercialisation d’ElectroSelf
TM

 sont différents de ceux 

qui étaient ciblés pour la commercialisation d’Electro
TM

. En effet, la 

commercialisation d’Electro
TM

 était centrée sur le segment de l’alimentation de 

secours, développée pour le secteur des télécommunications en Italie 

principalement, tandis que le Groupe ambitionne désormais de commercialiser 

ElectroSelf
TM

 également auprès d’une base d’utilisateurs industriels diversifiée 

dans plusieurs zones géographiques. Par conséquent, les résultats réalisés par le 

Groupe jusqu’à cette date, ne peuvent en rien laisser supposer de ses résultats 

futurs.  

Dans l’éventualité où le Groupe ne réussirait pas la transition commerciale de ses 

systèmes, ou la réussirait plus lentement que ce que le Groupe n’anticipe, cela 

pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation 

financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.1.2 Risque lié au marché réel du Groupe qui pourrait être différent des marchés 

potentiels ciblés par le Groupe 

Dans le cadre de sa démarche commerciale, le Groupe est, et sera amené, à 

réaliser des études de cas spécifiques, reposant sur des hypothèses de travail 

développées en collaboration avec les opérateurs de réseau afin de valider la 

solution proposée par le Groupe. Ces hypothèses de travail dépendent à la fois de 

paramètres complexes et généraux, provenant de sources communes à l’industrie, 

et de données spécifiques à chaque situation (activité du client, applications, zone 

géographique des sites et conditions climatiques). Il est donc difficile pour le 

Groupe de généraliser les résultats spécifiques à chaque étude de cas à 

l’ensemble des opportunités de marché afin de déterminer les marchés réels de 

ses systèmes. 

Le Groupe ne peut pas garantir que l’avantage économique des solutions retenues 

dans les études de cas existantes puisse être généralisé en toutes circonstances, 

et donc déterminer avec certitude le potentiel de commercialisation de ses 

systèmes. De ce fait, les marchés potentiels pourraient être beaucoup plus 
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restreints que ce que le Groupe n’anticipe et cela pourrait avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats 

ou ses perspectives. 

4.1.3 Risque que le marché de la technologie de la batterie à hydrogène, ElectroSelf
TM

, 

développée par le Groupe, ne se développe jamais ou se développe plus 

lentement que ce que le Groupe n’anticipe 

(i) Risque lié à une perception négative par les acteurs du marché des 

solutions à base d’hydrogène, telles que celles proposées par le Groupe 

La production d’hydrogène par le procédé d’électrolyse de l’eau grâce à un 

courant électrique  application (« power to gas » (« P2G »)  est bien 

connue, de même que la production d’électricité à partir d’hydrogène  

application « gas to power » (« G2P »). Le Groupe a déployé une solution 

combinant ces deux procédés où l’hydrogène est utilisé comme vecteur de 

stockage d’énergie, l’électricité employée dans la première réaction 

pouvant être restituée ultérieurement  application « power to power » 

(« P2P »). Le Groupe ne peut garantir que les limites et contraintes 

inhérentes aux procédés de P2G ou de G2P pris séparément, notamment, 

en termes de rentabilité, de contraintes logistiques, et de faible modularité 

des systèmes n’aient pas un impact défavorable sur la perception et 

l’adoption d’une méthode de stockage d’énergie à base d’hydrogène, telle 

que celle commercialisée par le Groupe.  

(ii) Risque de résistance à la transition énergétique 

Il subsiste toujours un risque que les utilisateurs n’adoptent pas la 

technologie développée par le Groupe ou qu’ils ne le fassent que 

tardivement. L’utilisateur pourrait en particulier éprouver des craintes à 

utiliser ou à déployer la technologie de batterie à hydrogène, eu égard 

entre autres, à la plus grande complexité de la solution développée par le 

Groupe par rapport aux technologies traditionnelles. En effet, ces 

dernières, qui comprennent les batteries classiques et les générateurs 

diesel, peuvent être perçues par les utilisateurs comme bénéficiant 

d’avantages certains en termes de fiabilité, de sécurité 

d’approvisionnement, et de retours d’expérience, de nature à rendre plus 

difficile l’adoption des solutions innovantes développées par le Groupe. 

La technologie de la batterie à hydrogène représente une technologie de 

rupture sur le marché du stockage d’énergie. Il est possible que cette 

technologie ne s’impose pas ou que cela prenne plus de temps que ce que 

le Groupe n’anticipe. 

Ce risque est notamment amplifié sur le segment des alimentations de 

secours par le fait que la plupart des intégrateurs de systèmes avec qui le 

Groupe a pu ou pourra conclure des accords de distribution de ses 

systèmes tirent déjà des bénéfices de la commercialisation de batteries 

traditionnelles qui entrent en concurrence avec la technologie du Groupe. 

(iii) Risque lié à l’évolution de l’avantage économique des solutions 

développées par le Groupe 

L’adoption ou non par des clients potentiels d’une technologie telle que 

celle mise au point par le Groupe peut être affectée par de nombreux 

facteurs, notamment : l’évolution et l’amélioration constantes des 

technologies de production et de stockage d’électricité existantes, 

l’évolution du prix des énergies fossiles, le coût futur des combustibles 

utilisés dans les technologies existantes et les coûts de fabrication et 
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d’approvisionnement des principaux composants des systèmes développés 

par le Groupe, en particulier le coût et le niveau de recyclage du platine, un 

catalyseur clé utilisé dans la pile à combustible développée par le Groupe. 

Une hausse du coût de revient pourrait devoir être répercutée sur le prix de 

vente des solutions du Groupe, et de ce fait, réduire leur avantage 

économique. 

La réalisation de l’un ou plusieurs de ces facteurs pourrait avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses 

résultats ou ses perspectives. 

(iv) Risque lié à la dépendance des activités du Groupe à la volatilité des prix 

de l’énergie 

Les prix du pétrole, du gaz naturel et d’autres hydrocarbures et les prix 

d’autres sources d’énergie sont volatils et varient, notamment, en fonction 

des fluctuations de l’offre et de la demande à l’échelle locale, régionale et 

mondiale, de la politique d’entités telles que l’Organisation des Pays 

Exportateurs de Pétrole, et de la conjoncture économique et politique 

générale.  

Dans le domaine des solutions d’alimentation de secours, la baisse du prix 

du pétrole et du gaz pourrait rendre la solution proposée par le Groupe 

moins compétitive au profit d’autres solutions, comme les générateurs 

diesel, par exemple. 

Dans le domaine des solutions de stockage d’énergie intégrées aux 

sources d’énergie renouvelable, la diminution du coût de production 

d’électricité à partir des énergies fossiles, et notamment à partir du pétrole 

et du gaz, impacterait le déploiement des moyens de production à partir de 

sources d’énergie renouvelable, et par conséquent, réduirait l’intérêt et le 

marché des solutions du Groupe. 

4.1.4 Risques liés aux évolutions technologiques  

(i) Risques liés à l’apparition de solutions alternatives dans l’industrie de 

l’énergie pouvant rendre la technologie du Groupe moins compétitive ou 

obsolète 

Les marchés sectoriels et géographiques du stockage d’énergie ciblés par 

le Groupe sont caractérisés par l’évolution des technologies et des 

standards adoptés tels que l’autonomie minimale requise sur le site, la 

vitesse de décharge de la batterie, et l’efficacité globale énergétique 

(efficacité « round trip »). Le succès futur du Groupe dépendra de sa 

capacité à s’adapter rapidement aux changements technologiques, à 

améliorer dans le temps la performance et la fiabilité de ses systèmes et de 

ses technologies et à adapter ces derniers à l’évolution des standards.  

La concurrence vis-à-vis des systèmes du Groupe proviendra de 

l’amélioration des technologies de batteries actuelles, et de la mise sur le 

marché ou de l’accroissement de la part de marché de nouvelles 

technologies de batteries alternatives, plus efficaces et/ou moins coûteuses 

(par exemple, les batteries lithium-ion, les batteries sodium-souffre ou les 

batteries de nouvelle génération, telles que les batteries redox). Chacun de 

ces concurrents a le potentiel de prendre des parts de marché 

significatives ou de renforcer sa position sur chacun des marchés cibles du 

Groupe (voir le paragraphe 6.5.1 du présent document de base). 

Afin de faire accepter ses technologies par le marché, le Groupe doit 

anticiper efficacement l’évolution des demandes des clients et offrir 
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rapidement des produits qui répondent à leurs attentes. S’il ne parvenait 

pas à satisfaire les attentes des clients rapidement et avec le meilleur 

rapport qualité/prix, le Groupe risquerait de ne pas être en mesure de 

renouveler ses contrats avec ses clients existants, et de ne pas réussir à 

créer ou à accroître la demande pour ses technologies et systèmes, ce qui 

pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation 

financière, ses résultats ou ses perspectives. 

(ii) Risque lié à la complexité de la mise en œuvre de solutions hybrides 

La solution hybride HyESS développée par le Groupe (voir le 

paragraphe 6.2.2 du présent document de base) devrait constituer une 

partie importante de son développement futur. Or, son développement et 

sa mise en œuvre sont particulièrement complexes en raison, notamment 

de l’élaboration des algorithmes figurant dans les codes source, et de la 

sophistication nécessaire des composants électroniques de puissance et 

de contrôle. Par ailleurs, le Groupe ne possède pas un recul suffisant pour 

évaluer la performance de ses technologies en matière de solutions 

hybrides, et n’est donc pas à même d’appréhender l’intégralité des 

évolutions et optimisations qui pourraient s’avérer nécessaires dans le 

futur. Le Groupe ne peut en conséquence garantir que le développement 

de la solution hybride HyESS produise les effets attendus, ce qui pourrait 

avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, 

ses résultats ou ses perspectives. 

(iii) Risques liés à la fiabilité des systèmes développés pour des applications 

de smart grids 

Les systèmes qui sont développés pour des applications de smart grids 

sont particulièrement complexes. Ces applications impliquent un niveau 

technologique, logistique et d’innovation intrinsèquement élevé, 

notamment, en ce qui concerne le contrôle à distance de la gestion du 

réseau.  

Si le Groupe n’était pas en mesure de gérer les risques liés à garantir la 

fiabilité de son système et du contrôle à distance de ses systèmes, son 

activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives pourraient 

subir un effet défavorable significatif et sa responsabilité serait susceptible 

d’être engagée. 

4.1.5 Risques liés à la clientèle  

Le Groupe dépend actuellement des revenus générés par un nombre restreint de 

clients et rien ne garantit qu’il sera en mesure d’obtenir et de conserver de 

nouveaux clients. En effet, la transition commerciale d’Electro
TM

 vers ElectroSelf
TM

 

entreprise depuis 2012, a conduit à démarcher une clientèle différente de celle 

vers laquelle se tournait précédemment le Groupe. La clientèle qui existait 

jusqu’alors, à qui le Groupe a vendu des systèmes Electro
TM 

et à qui elle 

fournissait des services, pourrait ne pas suivre cette transition commerciale.  

Le Groupe ne peut non plus garantir qu’à l’issue de sa transition commerciale 

d’Electro
TM

 vers EletroSelf
TM

, il sera en mesure d’étendre sa base de clients afin de 

réduire sa dépendance à un nombre restreint de clients. 

Vitrociset S.p.A et Telecom Italia S.p.A. représentaient respectivement 19% et 15% 

du chiffre d’affaires du Groupe en 2014 et représentaient 42% et 10% en 2013, les 

cinq premiers clients du Groupe représentaient 93% du chiffre d’affaires du Groupe 

en 2014 et 63% en 2013. 
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4.1.6 Risques liés à la mise en œuvre de la stratégie de croissance du Groupe par 

l’entrée sur de nouveaux marchés et/ou des marchés émergents 

En dehors des pays dans lesquels le Groupe est actif à la date du présent 

document de base, les opérations du Groupe pourraient être étendues à d’autres 

pays conformément à sa stratégie. En raison de son déploiement international, le 

Groupe serait alors exposé à différents cadres économiques, fiscaux, juridiques, 

réglementaires et politiques. L’éventuelle complexité de ces cadres et des futures 

lois et réglementations pourrait entraîner des retards dans la réalisation des projets 

et/ou des coûts significatifs pour assurer la conformité à ces lois et 

réglementations.  

En particulier, la stratégie de croissance du Groupe repose en partie sur 

l’expansion de ses activités dans des pays émergents. Les coûts liés à l’entrée et à 

l’implantation sur ces marchés pourraient être plus élevés que prévu, et le Groupe 

pourrait être confronté à une concurrence importante sur ces marchés. Le Groupe 

reconnaît en particulier que son activité pourrait être affectée par différents risques 

et difficultés sur ses marchés cibles en Russie, dans des pays de la Communauté 

des États Indépendants, au Brésil, en Inde, en Chine et en Indonésie, et dans les 

principaux pays d’Afrique, notamment : 

 des difficultés dans la gestion de ses opérations à l’étranger ; 

 des difficultés et des retards dans l’exécution des contrats et dans la 

collecte de créances dans le cadre de systèmes juridiques de pays 

étrangers ; 

 des obligations réglementaires et légales affectant sa capacité à entrer sur 

de nouveaux marchés par le biais de partenariats avec des entités locales ; 

 des modifications législatives et réglementaires ; 

 une application non-uniforme des lois et réglementations en vigueur ; 

 des cadres de réglementation et de fiscalité incertains ainsi que des 

pratiques et des procédures commerciales et sociales divergentes ; 

 des difficultés à obtenir des autorisations réglementaires ; 

 des restrictions à l’exportation et à l’importation ; 

 des régimes fiscaux multiples (y compris des réglementations en matière 

de prix de transfert, de retenues à la source et de taxes sur les transferts 

de fonds et autres paiements effectués par des filiales) ; 

 des restrictions sur les investissements étrangers ;  

 des contrôles des changes et des restrictions au rapatriement de fonds ; et 

 de sanctions économiques et/ou financières visant les pays sous embargo 

prises notamment par les Nations Unies, l’Union Européenne, la France ou 

les États-Unis. 

Il est probable que ces risques (ou des risques similaires) pourraient également 

être rencontrés sur d’autres marchés émergents sur lesquels le Groupe pourrait 

s’implanter. 

Si le Groupe n’était pas en mesure de gérer les risques liés à son expansion et à 

sa croissance sur de nouveaux marchés et/ou des marchés émergents et, par 

conséquent, ne parvenait pas à établir une présence solide sur ces marchés, son 

activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives pourraient subir 

un effet défavorable significatif. 
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4.1.7 Risques liés à l’évolution des politiques nationales et/ou internationales et de la 

réglementation 

Le Groupe considère qu’il pourrait il y avoir une évolution des politiques nationales 

et/ou internationales et de la réglementation sur l’ensemble de ses marchés.  

Il est probable que cette évolution engendre des incertitudes pour le Groupe, ses 

clients et ses partenaires sur les conditions de commercialisation et d’utilisation de 

ses technologies.  

Par exemple, les activités liées au stockage d’énergie ont jusqu’ici été 

favorablement influencées par certaines politiques nationales et internationales de 

soutien aux énergies décarbonnées, que ce soit à travers l’octroi de taux d’intérêts 

favorables, de crédits d’impôt, de subventions ou d’autres mécanismes tels que 

des réglementations environnementales limitant les émissions de dioxyde de 

carbone. La réduction des recettes fiscales, découlant des crises économiques ou 

du ralentissement de la croissance économique, pourrait réduire le montant des 

fonds disponibles pour la mise en œuvre de telles politiques de soutien aux 

solutions de stockage d’énergie propres, et par conséquent, affecter les activités, 

les résultats et les perspectives du Groupe. 

De grands groupes industriels ayant des intérêts contraires au développement de 

sources d’énergie renouvelable, pourraient prôner l’adoption de réglementations 

défavorables au développement de la technologie du Groupe ou contribuer à 

retarder l’adoption de réglementations susceptibles de bénéficier aux activités du 

Groupe sur le marché du stockage d’énergie.  

La survenance de l’un de ces facteurs pourrait entrainer une baisse ou un retard 

de la demande pour les sources d’énergies alternatives et l’activité du Groupe, sa 

situation financière, ses résultats ou ses perspectives pourraient de ce fait subir un 

effet défavorable significatif. 

4.1.8 Risques liés à l’incapacité du Groupe à être en mesure de fournir le support à 

l’installation de ses systèmes et leur service après-vente 

Les systèmes du Groupe nécessitent un support à l’installation sur le site de ses 

clients. Pour ce faire, le Groupe est en train de mettre en place un département 

d’ingénierie spécialisé, ainsi qu’un support technique adapté. L’accroissement des 

ventes de systèmes peut nécessiter de recruter en conséquence du personnel 

qualifié pour effectuer ce type d’opération. Afin de gérer cette phase de croissance 

du personnel, le Groupe étudie la possibilité d’établir de nouveaux partenariats 

avec des sociétés d’envergure internationale qui pourraient prendre en charge tout 

ou partie de ces activités de support à l’installation et de service après-vente. 

Dans le cas où le Groupe ne parviendrait pas à recruter du personnel 

suffisamment rapidement, ou si le Groupe n’arrivait pas à établir de tels 

partenariats, il pourrait ne pas être en mesure de pénétrer certains marchés ou de 

s’y développer et/ou d’honorer ses engagements. Le rythme de développement du 

Groupe pourrait en être affecté ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif 

sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.1.9 Risques liés aux systèmes développés pour des applications de réseau  

Les applications des systèmes du Groupe à l’échelle du réseau sont 

l’aboutissement de projets complexes à long terme avec des acteurs importants du 

réseau. Ils nécessitent la mise en œuvre de systèmes fiables, s’étendant 

notamment, à la logistique de leur gestion à distance afin de pouvoir être répliqués 

à grande échelle. 
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Pour ces projets, les systèmes du Groupe sont directement installés sur site, sans 

possibilité d’essais préalables. Les installations sur site des systèmes et leur 

contrôle à distance peuvent rencontrer des problèmes, défaillances et retards, y 

compris l’échec des technologies mises en œuvre par le Groupe, des défaillances 

de la technologie appartenant à d’autres sociétés, l’échec à combiner ces 

technologies correctement, l’erreur d’un intervenant et l’échec à assurer 

correctement la maintenance et l’entretien des prototypes d’essais. La plupart de 

ces problèmes, défaillances et retards potentiels sont indépendants de la volonté 

du Groupe. En outre, les installations sur site, par leur nature, peuvent impliquer 

des retards liés aux systèmes et à des modifications apportées à leur conception, 

ainsi qu’à l’implication de tiers dans leur mise en œuvre.  

Toute difficulté perçue comme un problème lié à l’installation sur site des systèmes 

et/ou à leur contrôle à distance, qu’il provienne de la technologie, de la conception 

ou de tiers, pourrait nuire à la réputation du Groupe et à la réputation de ses 

produits et limiter les ventes, d’autant plus que les clients de ces applications sont 

constitués d’acteurs majeurs du réseau, dont les opérateurs de réseau. De tels 

échecs pourraient détériorer les relations avec les clients et contraindre le Groupe 

à développer davantage sa technologie pour prendre en compte ces échecs avant 

les installations sur site, accroissant ainsi les coûts de fabrication et ceux de ses 

projets en cours, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son 

activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.1.10 Risques liés aux clients importants ayant un pouvoir d’achat significatif et des 

processus décisionnels complexes 

La majorité des secteurs d’activités ciblés par le Groupe, et en particulier les 

secteurs des télécommunications et de l’énergie, sont caractérisés par la présence 

de clients de taille significative possédant un pouvoir de négociation important et 

des processus décisionnels très complexes nécessitant l’intervention de plusieurs 

services afin d’approuver une commande (c’est-à-dire les services des achats, de 

l’infrastructure, du réseau, de l’innovation, juridique, financier et de recherche et 

développement et, le cas échéant, les responsables de sites). L’activité de 

développement commercial du Groupe nécessite de mettre en place une relation 

de proximité afin de traiter régulièrement avec les différents décisionnaires au sein 

des clients ciblés par le Groupe. 

Le fort pouvoir de négociation des clients pourrait impacter défavorablement la 

marge brute et donc la rentabilité du Groupe, tandis que la complexité et la 

longueur du processus décisionnel pourraient entraîner un retard dans l’émission 

de bons de commande et avoir des répercussions sur l’activité, la situation 

financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. 

4.1.11 Risques liés à des concurrents de taille plus importante que celle du Groupe 

Un grand nombre de sociétés du secteur de l’énergie (notamment des intégrateurs 

de systèmes ayant des unités opérationnelles séparées travaillant sur les 

technologies de stockage d’énergie) ont à leur disposition des ressources, du 

personnel de recherche et développement, des installations et de l’expérience bien 

supérieurs à ceux du Groupe. Ces entités ont développé, peuvent être en phase 

de développement ou pourraient à l’avenir développer des produits concurrents à 

ceux du Groupe. En outre, elles peuvent être en mesure de consacrer davantage 

de ressources à la promotion et à la vente de ces produits. Le Groupe ne peut 

garantir que ses concurrents ne parviendront pas à développer ou à 

commercialiser des technologies plus efficaces ou moins coûteuses que celles 

développées ou commercialisées par le Groupe ou pouvant rendre sa technologie 

ou son modèle commercial obsolète ou non compétitif. Le Groupe pourrait avoir 

besoin d’investir des ressources financières importantes dans la recherche et le 
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développement pour suivre le rythme des avancées technologiques et pour 

assurer une concurrence efficace à l’avenir, et rien ne garantit qu’il sera en mesure 

d’y parvenir. 

4.1.12 Risques liés aux conflits d’intérêts des intégrateurs de systèmes qui sont 

également des distributeurs sur les segments à destination des utilisateurs finaux 

Le Groupe a, par le passé, fait appel et entend faire appel dans le futur à des 

intégrateurs de systèmes expérimentés et reconnus pour gérer son expansion 

commerciale dans des pays éloignés de ses marchés principaux tels que l’Asie, 

l’Australie et l’Afrique du Sud. Les intégrateurs de systèmes ont été et seront 

sélectionnés sur la base de leur présence sur le marché, de leur expérience et des 

relations qu’ils ont établies avec les clients locaux. 

Ces intégrateurs de systèmes peuvent déjà distribuer aux utilisateurs finaux des 

batteries traditionnelles et/ou des générateurs diesel, ce qui entraîne un éventuel 

conflit d’intérêts avec leurs activités actuelles. 

Le risque de résistance à la transition technologique décrit plus haut s’applique 

donc également au distributeur local et est amplifié par le fait que les intégrateurs 

de systèmes tirent déjà des bénéfices d’une activité qui entre en concurrence avec 

celle du Groupe. 

4.1.13 Risques liés à la baisse des prix sur le segment des solutions des alimentations de 

secours 

Le marché des entreprises pour lesquelles une alimentation continue en électricité 

est nécessaire à leur fonctionnement et des solutions d’alimentation de secours est 

un marché déjà établi, alimenté par les fabricants traditionnels de batteries et de 

générateurs diesel ainsi que par des fournisseurs de technologies émergentes tels 

que Genset, Cummins, Perkins, Caterpillar, Honda et Mitsubishi. Le marché est 

caractérisé par une érosion progressive des prix de vente des technologies 

traditionnelles et émergentes, dans les deux cas, principalement en raison du 

volume accru des ventes et de l’amélioration des processus de fabrication. 

Cette tendance est appelée à s’accentuer à l’avenir et le Groupe pourrait ne pas 

être mesure de compenser cette chute des prix par une hausse du volume de ses 

systèmes vendus ou par le développement d’une nouvelle solution de manière 

rapide et rentable, ou réduire ses coûts. 

Ces éventualités, si elles se concrétisaient, auraient un effet défavorable sur la 

marge brute du Groupe, et par conséquent, sur sa situation financière et ses 

résultats. 

4.1.14 Risque lié au déploiement des solutions du Groupe dans les zones hors-réseau 

Le marché des zones hors-réseau est caractérisé par son éclatement 

géographique, dans des zones souvent reculées qui nécessitent de déployer des 

moyens humains, financiers, logistiques et techniques significatifs. Les risques 

opérationnels et financiers liés à ce marché pourraient être plus importants que 

ceux inhérents aux projets liés à des applications de réseau. L’incapacité pour le 

Groupe de faire face à ces risques pourrait remettre en cause son positionnement 

ou sa rentabilité sur ce segment de marché. 

4.1.15 Risques liés aux objectifs de performance et de délais d’intervention contractuels 

ou au non-respect de ces objectifs 

Un certain nombre de clients et de contrats potentiels du Groupe exigent ou 

pourraient exiger le respect de certains seuils, objectifs de performance ou délais 

d’intervention (voir le paragraphe 22.1.5 du présent document de base). Le non-

respect par le Groupe de ces seuils et objectifs de performance ou délais 
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d’intervention spécifiques à ces contrats commerciaux, accords de collaboration, 

de développement ou de co-entreprise, risquerait d’entraîner l’échec du projet, 

voire la résiliation du contrat commercial, de la collaboration, du développement 

conjoint ou de la co-entreprise considérés. La réalisation de ce risque pourrait 

avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les 

résultats ou les perspectives du Groupe. 

4.2 Risques liés à la technologie, à la propriété intellectuelle et aux produits 

4.2.1 Risques liés à l’incapacité de protéger la confidentialité des informations, les 

secrets industriels et le savoir-faire 

Dans le cadre de contrats actuels ou futurs conclus avec le Groupe, à des fins 

d’essais, des informations et/ou des produits peuvent être divulgués ou confiés à 

des entités publiques ou privées, des sous-traitants ou d’autres tiers. Dans ce cas, 

le Groupe exige la signature d’accords de confidentialité. La technologie, le savoir-

faire et/ou les données propres non brevetées et/ou non brevetables sont 

considérées comme des secrets industriels que le Groupe cherche à protéger en 

partie par de tels accords de confidentialité. 

Le Groupe ne peut garantir que les méthodes qu’il utilise pour protéger les accords 

et/ou le savoir-faire aboutissent au niveau de protection recherchée ou soient 

respectées par les tiers, ni qu’il soit en mesure d’intenter une action dans le cas de 

leur violation. Par ailleurs, les secrets industriels du Groupe peuvent être 

découverts, ou développés de manière indépendante, par ses concurrents. 

Plus particulièrement, le Groupe n’a aucun moyen de contrôler si les tiers, avec qui 

il contracte, ont eux-mêmes recours aux services de tiers et protègent leurs 

informations confidentielles, en dépit des clauses qu’il pourra inclure dans ses 

accords de confidentialité. 

La réalisation d’un ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable 

significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats, ses 

perspectives et son développement. 

4.2.2 Risques liés au portefeuille de brevets 

L’activité du Groupe dépend de la protection effective de ses droits de propriété 

industrielle. EPS Italie est le propriétaire exclusif des principaux brevets et 

demandes de brevets utilisés dans le cadre de l’activité du Groupe, et qui sont 

essentiels à ses opérations, dont la liste figure au paragraphe 11.1.5 du présent 

document de base, à l’exception du brevet italien n° T02012A000395 détenu 

conjointement avec Fluido System S.r.l. (figurant au n° 9 du tableau du paragraphe 

11.1.5 du présent document de base). 

EPS Italie s’efforce de limiter l’ensemble des risques exposés ci-après par une 

veille juridique régulière de ses droits de propriété industrielle. 

À ce jour, EPS Italie a consenti deux licences exclusives de fabrication, l’une libre 

de droits et de redevances à Brighton NC Machine Corp. pour l’ensemble des 

produits d’EPS Italie (voir le paragraphe 11.1.3 du présent document de base) et 

l’autre à McPhy Energy SA ainsi qu’une licence non-exclusive, libre de droits et de 

redevances, relative au développement de certains produits, à Johnson Matthey 

Fuel Cell Limited (voir les paragraphes 11.1.3, 22.1.2 et 22.1.6 du présent 

document de base). 

Cependant, l’octroi de licences supplémentaires, même en faveur de nouveaux 

tiers, sur les brevets dont EPS Italie est titulaire, que ce soit à court ou à moyen 

terme, ne peut toutefois être écartée, en particulier dans d’autres pays dans 

lesquels le Groupe est présent. 
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(i) Risques liés à la dépendance à l’égard de technologies exclusives 

protégées par des droits de propriété intellectuelle que le Groupe pourra ne 

pas être en mesure d’obtenir, de conserver, de protéger ou de faire 

respecter 

Le succès du Groupe dépendra en partie de sa capacité à obtenir, à 

conserver, à protéger et à faire respecter ses brevets et les autres droits de 

propriété intellectuelle qui protègent ses technologies et produits exclusifs. 

Rien ne garantit que : 

 les demandes de brevets actuellement pendantes ou futures seront 

accordées ; 

 les demandes de brevets du Groupe (ainsi que les brevets auxquels 

elles aboutiront ou qui seront délivrés ultérieurement) ne seront pas 

contestées par des tiers ; 

 lorsque des brevets ont été délivrés au Groupe, que d’autres 

personnes ne seront pas en mesure de s’inspirer de ces brevets 

pour créer une technologie ou un produit concurrent ; 

 des concurrents ne développeront pas des produits similaires qui 

n’entrent pas dans le cadre des brevets du Groupe ; 

 les droits de tiers, notamment les brevets de tiers, n’auront pas 

d’effet négatif sur la capacité du Groupe à conduire tout ou partie de 

son activité ; 

 lorsque le Groupe dépend d’un savoir-faire confidentiel et/ou 

exclusif, d’autres n’y auront pas accès, en dépit des protocoles du 

Groupe pour protéger ce savoir-faire ; ou 

 la protection des brevets et des autres droits relatifs à la propriété 

intellectuelle seront disponibles ou efficaces dans toutes les 

juridictions ciblées par le Groupe ou dans les pays en 

développement où des fabricants tiers au Groupe sont implantés. 

La protection par le Groupe de ses droits de propriété intellectuelle 

représente un coût significatif lié, notamment, au coût d’obtention et de 

maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle et aux autres 

coûts y afférents. Ce coût pourrait augmenter considérablement si le 

Groupe avait à défendre en justice ses droits de propriété intellectuelle. Le 

Groupe pourrait avoir à initier des poursuites judiciaires, éventuellement 

dans plus d’une juridiction, pour faire respecter ses droits de propriété 

intellectuelle. Le contentieux en matière de propriété intellectuelle est 

généralement coûteux et long et ses résultats sont souvent imprévisibles. À 

ce titre, même si le Groupe parvient à défendre sa propriété intellectuelle, 

les coûts supportés ainsi que le temps et l’attention que devront y 

consacrer les membres de sa direction pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses 

résultats ou ses perspectives. En cas d’échec du Groupe à défendre ses 

droits de propriété intellectuelle, ses concurrents pourraient avoir accès 

aux technologies qu’il a mises au point aussi bien en interne, ce qui 

risquerait de lui faire perdre un avantage concurrentiel. En outre, il existe 

un risque que des brevets délivrés à des tiers couvrent des applications 

des produits et de la technologie proposés par le Groupe dont ce dernier 

n’aurait pas connaissance ou qu’il doive les contester devant les tribunaux 

pour poursuivre ses activités telles qu’il les envisage, ce qui pourrait avoir 
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un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses 

résultats ou ses perspectives. 

(ii) Risques liés aux litiges concernant une atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle  

Dans le cadre de son activité, le Groupe est confronté à des risques 

inhérents aux actions en atteinte à la propriété intellectuelle et en 

responsabilité du fait des produits, qui pourraient chacune avoir un effet 

défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats 

ou ses perspectives. 

Le succès commercial du Groupe dépend de sa capacité, et de la capacité 

des tiers avec lesquels il peut conclure des partenariats, à développer, 

fabriquer, commercialiser et vendre ses produits et utiliser leurs 

technologies brevetées sans porter atteinte aux brevets ou droits de tiers. Il 

est possible que les produits du Groupe portent atteinte, ou il pourrait lui 

être reproché de porter atteinte, à des brevets existants ou à des brevets 

qui pourront être délivrés à l’avenir. Ainsi, le Groupe pourrait devenir partie, 

ou être menacé, de poursuites ou de contentieux concernant des brevets. 

S’il était avéré que le Groupe portait atteinte au brevet d’un tiers, (i) il 

pourrait être contraint d’obtenir une licence de ce tiers pour continuer à 

développer et à commercialiser ses produits et sa technologie, ou (ii) il 

pourrait choisir de demander une licence afin de régler un contentieux ou 

de résoudre des différends avant une procédure contentieuse. Le Groupe 

pourrait toutefois ne pas être en mesure d’obtenir la licence demandée à 

des conditions financières et commerciales acceptables, à supposer qu’il 

l’obtienne. Le Groupe pourrait également être forcé, y compris par décision 

de justice, de cesser de développer ou de commercialiser des produits 

basés sur le produit ou la technologie incriminée et/ou de payer des 

pénalités financières. L’un quelconque de ces évènements pourrait avoir un 

effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, 

ses résultats ou ses perspectives. 

4.2.3 Risques liés aux produits défectueux  

Le risque de mise en jeu de la responsabilité du Groupe en matière de produits 

défectueux est inhérent au développement, à la fabrication, à la commercialisation 

et à la vente de ses produits. 

Le Groupe pourrait voir sa responsabilité engagée, en qualité de fabricant, du fait 

d’un dommage causé par le défaut d’un de ses produits. Un produit est considéré 

comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 

s’attendre.  

La responsabilité du Groupe pourrait être écartée s’il démontrait que l’état des 

connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en 

circulation, ne pouvait permettre de déceler l’existence du défaut ou que le défaut 

du produit est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre 

législatif ou réglementaire. 

Plus particulièrement, l’exposition du Groupe à une telle mise en jeu de sa 

responsabilité est renforcée du fait de la production, l’utilisation et/ou le stockage 

d’hydrogène par ses produits. L’hydrogène est un gaz inflammable et donc un 

produit potentiellement dangereux.  

La survenance d’accidents impliquant les produits du Groupe ou d’autres produits 

à base d’hydrogène pourraient par ailleurs freiner substantiellement leur large 

acceptation par le marché et impacter les demandes de produits développés par le 
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Groupe. L’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats ou ses 

perspectives pourraient subir un effet défavorable significatif. 

La réputation du Groupe pourrait également être affectée par une publicité 

négative résultant de difficultés ou d’accidents en relation avec ses produits. Le 

Groupe ne peut garantir que de telles réclamations ne seront pas formulées dans 

le futur. 

4.2.4 Risques liés à l’environnement règlementaire  

La réglementation existante applicable aux installations à hydrogène développées 

par le Groupe est dense et spécifique en fonction de l’activité réalisée (la 

production, le transport ou le stockage d’hydrogène) et en fonction du type 

d’application (stationnaire, mobile et portable). Il incombe ainsi au Groupe 

d’identifier les réglementations européenne et nationales applicables à chaque 

produit développé pour son activité et d’en respecter les prescriptions. Le Groupe 

pourrait être défavorablement affecté si une réglementation n’était pas identifiée ou 

était mal interprétée. 

Si, à ce jour, le Groupe n’a pas d’équipe exclusivement dédiée à la veille 

règlementaire, plusieurs de ses ingénieurs font de la veille règlementaire.  

En outre, l’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique implique une 

rupture technologique dont le développement peut être freiné par une 

réglementation existante pas toujours adaptée. L’environnement réglementaire 

impose ainsi des contraintes qui peuvent freiner le développement de petites 

unités de production d’électricité et donc la commercialisation de certains produits 

du Groupe. Il n’est pas exclu que l’environnement règlementaire puisse évoluer de 

telle façon que l’installation de systèmes, tels que ceux développées par le 

Groupe, sur des terrains agricoles pourrait exiger par exemple, l’octroi 

d’autorisations environnementales préalables. Cette inadéquation entre la 

réglementation existante et les évolutions technologiques actuelles des solutions 

utilisant l’hydrogène entraîne une incertitude sur le cadre juridique futur de l’activité 

du Groupe. 

Les produits composants et technologies utilisées par la Groupe sont soumis à de 

nombreuses réglementations en matière d’environnement, d’hygiène de santé et 

de sécurité qui régissent tant la phase de leur fabrication que de leur transport, 

installation, mise sur le marché et/ou mise en service. 

De manière générale, le non-respect des lois, réglementations, prescriptions ou 

demandes d’autorités compétentes en matière d’environnement, d’hygiène de 

santé, et de sécurité est susceptible d’exposer le Groupe à des sanctions 

administratives, civiles, financières et/ou pénales.  

En outre, l’adoption ou la mise en œuvre de nouvelles lois, réglementations ou 

politiques gouvernementales ou la formulation de demandes spécifiques de la part 

des autorités compétentes s’agissant notamment d’agrément ou d’autorisation 

préalables à l’exploitation des sites de production pourraient restreindre les 

possibilités de développement du Groupe, sa capacité à poursuivre sa production 

et/ou exiger des investissements importants. Il en serait ainsi si la règlementation 

imposait que l’installation de systèmes, tels que ceux développés par le Groupe, 

soit effectuée par des entités obligatoirement règlementées, empêchant ainsi le 

Groupe de produire, stocker et installer des systèmes à base d’hydrogène.  

Les risques décrits ci-dessus pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 

les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. 
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4.2.5 Risques liés aux dommages environnementaux découlant de ses opérations de 

recherche, de développement ou de fabrication et à l’utilisation et au stockage de 

combustibles inflammables dangereux  

Par son activité, le Groupe est exposé au risque de fuite de substances nocives 

dans l’environnement, pouvant causer des préjudices corporels, des dommages ou 

des destructions matériels et environnementaux.  

L’activité du Groupe est soumise à de nombreuses lois et réglementations qui 

régissent la protection environnementale ainsi que la santé et la sécurité humaine. 

Ces lois et réglementations ont changé fréquemment par le passé et il est 

raisonnable de prévoir des modifications supplémentaires plus contraignantes à 

l’avenir. Les opérations du Groupe pourraient ne pas respecter les lois et 

réglementations futures, et le Groupe pourrait être contraint de réaliser des 

dépenses d’investissement et d’exploitation non prévues significatives afin de s’y 

conformer. En cas de manquement du Groupe à respecter les lois et 

réglementations environnementales applicables, des autorités gouvernementales 

ou administratives pourraient chercher à lui imposer des amendes et des sanctions 

ou à révoquer ou refuser la délivrance ou le renouvellement des permis 

d’exploitation qui s’avèreraient nécessaires, et des tiers pourraient lui demander 

des dommages-intérêts. Dans de telles circonstances, le Groupe pourrait être 

contraint de réduire ou de cesser ses activités, de devoir réaliser une remise en 

état du site ou de prendre d’autres mesures correctives, ou de payer des 

dommages-intérêts substantiels. 

En outre, le Groupe pourrait être tenu responsable de dommages dépassant le 

champ de sa couverture d’assurance. Les polices d’assurance actuelles du 

Groupe pourraient ne pas le rembourser de manière adéquate pour les coûts 

supportés afin de régler des demandes en réparation de dommages 

environnementaux, et dans certains cas, il pourrait ne pas être remboursé du tout. 

Le Groupe ne peut pas non plus prédire s’il sera en mesure de maintenir sa 

couverture d’assurance à des conditions acceptables. La survenance de ces 

facteurs pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation 

financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. 

4.2.6 Risques liés aux actions en garanties 

Le Groupe produit des systèmes de haute technologie et fournit à ses clients dans 

le domaine de l’alimentation de secours, une garantie pour une période courant de 

la date de livraison jusqu’à la première des dates suivantes : de (i) cinq (5) ans, 

(ii) 1 000 cycles marche/arrêt et (ii) 15 000 heures opérationnelles et dans le 

domaine du stockage à l’échelle du réseau : (i) vingt-cinq (25) ans et (ii) 1 000 

cycles marche/arrêt. Le Groupe fabrique les pièces en appliquant des normes et 

des tolérances rigoureuses à l’aide de processus de fabrication complexes. Des 

défaillances des systèmes pourraient donner lieu à des réparations ou 

remplacements des produits défectueux. A la date du présent document de base, 

le Groupe n’a pas eu à faire face à des actions en garantie significatives. Par 

conséquent, il n’a pas passé de provision pour garantie dans ses comptes. Ces 

coûts n’étant habituellement pas prévisibles, ni assurables, de telles défaillances 

pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, 

les résultats ou les perspectives du Groupe. 

4.3 Risques liés à la chaîne d’approvisionnement et aux opérations 

4.3.1 Risque de dépendance à l’égard de certains fournisseurs de matières premières 

ou de composants essentiels et de certains sous-traitants 

Le Groupe réalise toutes les activités de recherche et de développement liées à 

ses produits. En outre, il fabrique dans ses installations de production les 
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composants essentiels, tels que le module G2P et le module P2G, et réalise 

actuellement l’assemblage final de la totalité des systèmes.  

Le Groupe dépend de partenariats stratégiques pour une partie de ses systèmes : 

Johnson Matthey, en particulier, fabrique les membranes à électrolyte polymère 

(PEM), McPhy Energy SA, la cellule électrolytique et Prima Electro S.p.A. (principal 

actionnaire industriel de la Société), l’électronique de puissance et de contrôle. 

En outre, le Groupe dépend de fournisseurs tiers pour la fabrication de 

composants moins critiques de ses systèmes. A ce titre, le premier fournisseur du 

Groupe, ses cinq principaux fournisseurs et ses dix premiers fournisseurs, ont 

représenté respectivement 16%, 37% et 51% de ses achats en 2014. Au titre de 

l’exercice 2014, les deux premiers fournisseurs du Groupe ont été SOL S.p.A., 

fournisseur d’hydrogène, et Prima Electro S.p.A. (voir le paragraphe 19.2 du 

présent document de base).  

Si un fabricant tiers venait à enfreindre ses engagements contractuels de fournir 

les produits du Groupe, le seul recours du Groupe pourrait être de demander au 

fabricant des dommages-intérêts devant les tribunaux, une action qui pourrait être 

longue et coûteuse, et qui, même si elle était couronnée de succès, pourrait ne pas 

compenser de manière adéquate le Groupe pour des pertes de bénéfices ou des 

pertes d’opportunités commerciales. 

Par ailleurs, un nombre relativement restreint de contreparties ont les ressources 

et les compétences nécessaires pour produire les composants essentiels des 

produits du Groupe. Par conséquent, si le Groupe avait besoin de remplacer l’un 

des fabricants stratégiques existants, il existerait un nombre limité d’alternatives et 

le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’obtenir des conditions 

commercialement acceptables de la part d’un autre fabricant. L’échec du Groupe à 

trouver un autre fabricant à des conditions commercialement acceptables, à 

supposer qu’il en trouve un, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 

l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

Enfin, la défaillance d’un fournisseur à fournir des matériaux ou des composants 

dans les délais, ou à fournir des matériaux et des composants répondant aux 

exigences du Groupe en termes de qualité, de quantité ou de coût, ou l’incapacité 

du Groupe à obtenir des sources de substitution pour ces matériaux et 

composants dans les délais et à des conditions acceptables, pourrait nuire à sa 

capacité à remplir ses obligations contractuelles à l’égard de ses clients et pourrait 

avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation 

financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.3.2 Risques liés à la sous-traitance de l’installation et de la maintenance des systèmes 

Le Groupe sous-traite une partie de l’installation et de la maintenance de ses 

systèmes à des tiers. À ce titre, il dépend de ses prestataires de service en termes 

de qualité et de coûts des services. Le Groupe ne peut pas maintenir le même 

niveau de supervision et de contrôle sur ces opérations sous-traitées par rapport à 

des opérations qui seraient réalisées en interne. 

Si l’un de ces sous-traitants ne parvenait pas à remplir ses obligations dans les 

délais et en conformité avec les spécifications, le Groupe pourrait ne pas être en 

mesure d’installer et d’assurer la maintenance de ses systèmes dans les délais et 

avec un niveau de qualité suffisant, ce qui pourrait avoir un effet défavorable 

significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses 

perspectives. 



 

26 

4.3.3 Risques liés à la volatilité ou aux hausses des prix des matières premières ou à la 

disponibilité des matériaux  

Le Groupe, ses sous-traitants et les sociétés de sa chaîne d’approvisionnement, 

achètent du platine généralement utilisé dans les composants électroniques, les 

électrolyseurs et les blocs de piles à combustible (voir le paragraphe 6.4.1(i) du 

présent document de base. Les hausses des prix des matières premières, dont le 

platine, ainsi que de l’énergie et des services, tels que les transports, utilisés dans 

le développement et la fabrication des systèmes du Groupe qui ne peuvent pas 

être compensés par une hausse correspondante des prix des systèmes du Groupe 

et/ou des contrats de licence, pourraient avoir un effet défavorable significatif sur 

l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. Par 

ailleurs, une pénurie de certaines matières premières nécessaires à la production 

des systèmes du Groupe pourrait le conduire à adapter les composants de ses 

systèmes. 

4.3.4 Risques liés à une éventuelle insuffisance de la capacité de fabrication pour 

satisfaire la totalité des commandes de clients 

En cas de succès commercial, la capacité de production du Groupe pourrait ne 

pas être suffisante pour couvrir la totalité des demandes de ses clients. Pour cette 

raison, le Groupe a notamment commencé à mettre en place des installations 

d’assemblage aux États-Unis dans les usines de l’actionnaire industriel BNC 

Machine Corporation (voir le paragraphe 6.6.3 (ii) du présent document de base), 

afin de répondre rapidement à d’éventuelles demandes de clients. Ces installations 

d’assemblage étant actuellement en cours de mise en place, la disponibilité finale 

de cette capacité d’assemblage est susceptible de subir des retards. 

4.4 Risques financiers 

4.4.1 Risques liés à la performance financière du Groupe 

EPS Italie a subi des pertes à chaque exercice jusqu’à l’exercice clos le 

31 décembre 2014 (compris).  

Dans le cadre de ses projets de développements, le Groupe sera contraint 

d’engager davantage de dépenses opérationnelles et d’investissement au cours 

des prochaines années. Afin de devenir rentable, le Groupe devra, entre autres, 

imposer ses systèmes sur les marchés ciblés, en s’assurant que leurs coûts de 

production et les coûts de service tout au long de leur durée de vie resteront 

compétitifs par rapport à des systèmes comparables et permettront de dégager 

des marges suffisantes. Il existe un risque que le Groupe ne devienne jamais 

rentable et s’il le devenait, qu’il ne soit pas en mesure de maintenir ou d’accroître 

sa rentabilité à l’avenir. 

4.4.2 Risque lié à la volatilité potentielle des revenus du Groupe au cours des 

prochaines années  

L’activité du Groupe est notamment conditionnée au succès d’un nombre restreint 

d’appels d’offre, auxquels le Groupe aura souhaité répondre, mais qui, pris 

individuellement, peuvent représenter un montant très significatif par rapport au 

chiffre d’affaires historique du Groupe. 

Par conséquent, les ventes et résultats opérationnels du Groupe pourraient varier 

significativement et de manière imprévue d’une période à une autre, ce qui pourrait 

avoir un effet défavorable significatif sur sa trésorerie, sa capacité de financement 

et ses perspectives. 
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4.4.3 Risques liés au cycle de vente des projets dans le secteur des applications de 

réseau  

Le Groupe pourrait conclure des contrats à long terme dans le secteur des 

applications de réseau, dont le cycle de vente, incluant une phase de préparation 

et une phase d’exécution, peut s’étendre sur plusieurs mois. Le cas échéant, un 

certain nombre de facteurs sont susceptibles d’intervenir pendant (i) la phase de 

préparation de ces projets, tels que la remise en cause du projet, malgré la durée 

des phases de tests et d’études, les efforts déployés et les fonds engagés par le 

Groupe, et (ii) la phase d’exécution, tels que des problèmes techniques relatifs aux 

composants fournis par des tiers, des retards de sous-traitants, des difficultés 

financières des utilisateurs ou des partenaires entrainant une augmentation des 

coûts ou des pertes.  

Il peut ainsi y avoir des délais et des décalages significatifs entre la conclusion de 

ces contrats, l’enregistrement en chiffre d’affaires et les entrées de trésorerie (voir 

paragraphe 9.2 du présent document de base). Par conséquent, les revenus du 

Groupe pourraient connaître un décalage significatif par rapport aux dépenses 

engagées, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur sa trésorerie, sa 

capacité de financement et ses perspectives. 

4.4.4 Risques liés à un accroissement du financement à l’avenir 

Les besoins du Groupe en liquidités et en capitaux à long terme sont difficiles à 

prévoir car ils dépendent de nombreux facteurs, notamment du succès des 

systèmes du Groupe, de ses activités de recherche et de développement, de ses 

relations avec des partenaires commerciaux tiers, de l’impact de technologies 

concurrentes et des évolutions de ses marchés. En outre, le plan d’affaires du 

Groupe doit tenir compte d’une pluralité d’activités génératrices de revenus et de 

programmes d’investissement, tout en recherchant également à s’assurer que le 

Groupe a la capacité de répondre aux opportunités stratégiques qui pourraient se 

présenter sur ses marchés cibles.  

Le Groupe pourrait devoir engager des dépenses d’investissement et d’exploitation 

supplémentaires ou accroître les dépenses d’investissement prévues, et pourrait 

donc supporter des pertes nettes de trésorerie supérieures à celles prévues dans 

son plan d’affaires qui pourraient l’empêcher de répondre à son besoin en fonds de 

roulement sur le long terme, de soutenir des activités de recherche et 

développement supplémentaires ou de tirer parti des opportunités de marché 

stratégiques sans lever des financements supplémentaires. 

La capacité d’obtention des financements supplémentaires sera soumise à un 

certain nombre de facteurs, notamment la performance opérationnelle et la 

situation financière du Groupe ainsi que les conditions de marché et d’autres 

facteurs indépendants de la volonté du Groupe. Ces facteurs pourraient également 

dégrader les conditions de financement du Groupe. Le Groupe pourrait ne pas être 

en mesure de lever des fonds supplémentaires au moment nécessaire, le cas 

échéant, et par conséquent, sa capacité d’exploiter et de faire croître son activité 

avec succès risque de s’en trouver affectée significativement. 

4.4.5 Risque lié au premier traitement selon les normes comptables IFRS 

Dans le cadre du projet d’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris, EPS Italie a établi, pour la première fois, des comptes consolidés 

établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting 

Standards). 
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Ainsi, EPS Italie a préparé pour les exercices clos du 31 décembre 2012, au 31 

décembre 2013 et au 31 décembre 2014 des comptes consolidés en considérant 

EPS Italie comme tête de Groupe. 

Par ailleurs, à la suite de l’admission des actions de la Société aux négociations 

sur Euronext Paris, celle-ci sera tenue de publier des comptes semestriels 

consolidés et des comptes annuels consolidés en normes IFRS. 

L’application des standard IFRS requiert également que le Groupe prenne en 

compte certaines évaluations, décisions et hypothèses pour établir ses comptes et 

les notes y afférentes. 

L’expérience limitée du Groupe en matière d’établissement de rapports trimestriels 

selon les normes IFRS implique qu’il pourrait être difficile pour les filiales du 

Groupe de s’adapter à un changement de reporting compte tenu du volume 

important des ajustements, du traitement et de la consolidation des données à 

effectuer dans les délais réduits. 

4.4.6 Risques liés aux fluctuations de change 

Le Groupe s’attend à être exposé à un risque de change. 

Les comptes du Groupe sont préparés en euros, mais une part conséquente de 

l’activité du Groupe devrait être à l’avenir réalisée dans d’autres devises que l’euro. 

Historiquement, le Groupe a exercé ses activités commerciales en euros, et 

continuera à le faire. Cependant, le Groupe a récemment conclu des contrats, et 

est susceptible de conclure de futurs contrats, au titre desquels des paiements 

seront émis et reçus en dollars US.  

A travers sa filiale américaine, Electro Power Systems Inc., le Groupe entend 

également exercer des activités aux États-Unis en dollars US. Par conséquent, le 

Groupe s’attend à être exposé à un risque de change, de conversion et de 

transaction. Le risque lié aux fluctuations de change survient lors de la conversion 

en euros de la valeur des éléments d’actifs et de passifs non libellés en euros, et 

des résultats de ses filiales non libellés en euros. Dans la mesure où les taux de 

change de ces devises sont exposés à des fluctuations, celles-ci sont susceptibles 

d’affecter les comptes consolidés d’EPS Italie, ce qui pourrait aussi avoir un effet 

significatif sur la situation financière du Groupe, et ses résultats, tels qu’ils sont 

représentés dans les comptes du Groupe. Le risque lié aux fluctuations de change 

pourrait survenir du fait de la différence de taux de change entre la date de 

conclusion de la transaction commerciale et la date de son règlement. 

Actuellement, l’exposition du Groupe à un risque de change ne fait pas l’objet de 

couverture spécifique. Dans le futur, le Groupe pourrait envisager de conclure des 

conventions de couverture.  

4.4.7 Risque de taux d’intérêt 

Le Groupe n’a pas d’exposition au risque de taux d’intérêt, dans la mesure où 

aucune dette n’a été souscrite. 

En conséquence, le Groupe estime ne pas être exposé à un risque significatif de 

variation de taux d’intérêts. 

4.4.8 Risques de crédit et/ou de contrepartie 

Le risque de crédit résulte de l’incertitude qu'une contrepartie manque à son 

obligation en vertu d'un contrat d’instrument financier ou d'un contrat client, 

conduisant à une perte financière. Le Groupe est exposé au risque de crédit dans 

le cadre de ses activités opérationnelles (principalement par le poste des créances 
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clients) et dans le cadre de ses activités de financement, y compris par les dépôts 

bancaires et les opérations de change. 

Le risque de crédit lié aux clients est géré par le département business 

development à chaque date d’échéance et de manière individuelle pour chacun 

des clients importants. L'exposition maximale au risque de crédit à la date 

d’échéance correspond à la valeur comptable de chaque catégorie d'actifs 

financiers fournie dans la note 4.28 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie. 

Le Groupe ne détient aucune sureté, mais considère que le risque de défaillance 

est faible au regard de la solidité financière de ses clients au 31 décembre 2014.  

L’obligation de dépréciation est examinée à chaque date de clôture de manière 

individuelle pour chacun des clients importants (calcul basé sur l’analyse des 

données historiques réellement supportées par le Groupe). 

4.4.9 Risques de liquidité 

Le risque de liquidité résulte d’une incertitude relative à l’insuffisance de 

ressources financières pour honorer les obligations financières et commerciales en 

conformité avec les délais et les échéances. Le risque de liquidité auquel le 

Groupe est exposé peut se matérialiser par un retard de paiement lié à ses ventes 

et plus généralement par la difficulté à emprunter pour soutenir les activités 

opérationnelles en temps utile. 

Le Groupe surveille son exposition au risque de liquidité à l'aide d'un outil de 

planification des besoins récurrents en liquidités. 

Les revenus des trois dernières années n’ont pas permis au Groupe de financer 

ses propres besoins de trésorerie et le soutien des actionnaires a été déterminant 

pour la continuité de l'exploitation. 

Par ailleurs, EPS Italie a effectué une Restructuration Financière et Industrielle qui 

a conduit à l’adoption d’un accord de restructuration financier et industriel (accordo 

di risanamento) et à un décret de la Cour de Turin, clôturant la Procédure de 

Concordato et confirmant son retour in bonis, décrit au paragraphe 5.1.5(b) du 

présent document de base et à la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie. 

Le Groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et il 

considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir pour les douze 

prochains mois à compter de la date du présent document de base, compte-tenu 

de la trésorerie actuelle et des engagements pris par les actionnaires existants de 

passer un ordre de souscription d’au moins 1 500 000 euros dans le cadre des 

opérations décrites au paragraphe 18.1 du présent document de base.  

4.4.10 Risque lié aux actions et à d’autres instruments financiers 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe ne détient pas 

de participation directe ou indirecte dans des sociétés cotées ou non, et ne 

supporte donc pas, à ce titre, de risque sur actions.  

4.4.11 Risque de dilution 

(i) Risque lié à une augmentation de capital future  

Outre les opérations sur le capital envisagées dans le cadre de l’admission 

des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, il est 

possible que la Société décide de réaliser des augmentations de capital 

dans le futur. Toute émission future d’actions de taille significative sans 

droit préférentiel de souscription des actionnaires, pourrait engendrer une 

dilution significative des actionnaires de la Société. 
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(ii) Risque lié à l’effet dilutif du plan d’intéressement  

La Groupe a décidé de mettre en place deux plans d’options de 

souscription d’actions et de bons de souscription d’actions (« BSA ») en 

faveur des dirigeants, administrateurs, salariés, anciens salariés et 

fondateurs, et consultants de la Société et d’EPS Italie (voir les 

paragraphes 15.3, 17.2 et 21.1.4 du présent document de base). 

L’attribution de ces instruments a été autorisée par les actionnaires de la 

Société le 16 février 2015. Les options de souscription d’actions et les BSA 

du premier plan d’intéressement ont été attribués par décision du conseil 

d’administration le 6 mars 2015. Les options de souscription d’actions et 

les BSA du second plan d’intéressement seront attribués par le conseil 

d’administration qui fixera le prix d’émission des actions émises dans le 

cadre de l’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris.  

Si ces instruments étaient exercés, il en résulterait une souscription de 

707 947 nouvelles actions, correspondant à une dilution maximale de 

12,0% du capital existant à la suite de l’Apport et totalement dilué, c’est-à-

dire en prenant comme hypothèse l’exercice de l’intégralité desdits bons de 

souscription d’actions et des options ainsi attribués le 6 mars 2015. La 

dilution en droit de vote est identique et s’établit à 12,0%. Si l’intégralité des 

enveloppes de BSA et d’options de souscription d’actions votées par 

l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2015 est utilisée, lors de 

cette seconde attribution ou ultérieurement, la dilution maximale totale sera 

de 23,66% du capital et droits de vote. 

Un tableau récapitulatif des titres donnant accès au capital de la Société 

est présenté en section 21 du présent document de base. 

L’exercice des titres donnant accès au capital de la Société émis et en 

circulation et toute émission ou attribution ultérieure pourrait engendrer une 

dilution significative des intérêts des actionnaires de la Société. 

4.5 Risques propres à la Société et à l’organisation du Groupe 

4.5.1 Risques liés à la structure de société holding 

La Société est une société holding qui ne génère pas de revenu propre et dont les 

principaux actifs consisteront donc, suite à l’Apport, dans ses participations 

directes ou indirectes dans ses différentes filiales, et notamment de sa filiale EPS 

Italie qui génère l’essentiel des flux financiers du Groupe. Les actifs essentiels à 

l’activité du Groupe, notamment les droits de propriété intellectuelle et les contrats 

importants pour l’activité et le développement du Groupe sont détenus au niveau 

d’EPS Italie. La capacité pour cette dernière à effectuer des paiements en faveur 

de la Société dépend de considérations économiques, commerciales et 

contractuelles ainsi que des contraintes juridiques le cas échéant applicables. 

Par conséquent, le Groupe ne peut garantir que la rentabilité ou les résultats futurs 

des filiales opérationnelles permettront des flux financiers suffisants vers la Société 

pour couvrir, dans le futur, le paiement d’un dividende éventuel à ses actionnaires. 

4.5.2 Risque lié à l’incapacité de gérer la croissance et un accroissement de la 

production  

Les résultats opérationnels futurs du Groupe dépendent de sa capacité de gérer 

avec succès son développement et sa croissance ainsi que l’accroissement des 

besoins de production qui en découleraient. Afin de gérer sa croissance 

efficacement, le Groupe devra : 
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 recruter et former de nouveaux ingénieurs qualifiés, en particulier dans les 

domaines de la conception, de la production, des essais et de l’ingénierie 

d’applications ; 

 recruter de nouveaux cadres commerciaux et ouvrir de nouvelles 

succursales et/ou filiales ; 

 établir et mettre en œuvre une stratégie marketing ; 

 recruter de nouveaux membres du personnel dans les domaines 

comptable et financier ; 

 améliorer ses systèmes administratifs, financiers et opérationnels ainsi que 

ses processus de contrôle interne ; et 

 mettre en place une gestion et une conception intégrées au système de 

technologies de l’information (« TI ») du Groupe en adaptant et en 

développant la capacité et les outils informatiques et en formant les 

nouveaux employés à l’utilisation de son système informatique. 

Afin de rester compétitif et de gérer son expansion, le Groupe doit également 

améliorer en permanence ses équipements et ses technologies et déployer des 

efforts significatifs en termes de recherche et développement qui lui imposeront 

non seulement des investissements importants, mais également des 

investissements dans le domaine des ventes et du marketing. Le Groupe pourrait 

également être forcé de réaliser des investissements significatifs avant que 

certains des bénéfices escomptés ne soient obtenus. Le retour sur investissement 

pourrait être inférieur, atteint plus lentement que prévu, voire ne pas se concrétiser, 

ce qui pourrait affecter négativement les résultats et les perspectives du Groupe. 

Dans le cas où le développement commercial du Groupe serait particulièrement 

positif (en particulier dans le segment des applications de réseau) et où le Groupe 

serait en mesure vendre dans le monde entier un nombre significatif de systèmes, 

il est possible qu’il soit confronté, au cours de la phase d’expansion initiale, à des 

problèmes de qualité des systèmes (dus à la nécessité d’accélérer les processus 

de fabrication) et qu’il ne soit pas en mesure d’offrir des services après-vente de 

haut niveau en raison de l’insuffisance d’employés qualifiés et de partenaires 

formés. 

En cas d’échec à gérer sa croissance, le Groupe pourrait ne pas être en mesure 

de tirer parti des opportunités de marché ou de développer les produits attendus 

du marché, ne pas maintenir la qualité de ses produits et ne pas être en mesure 

d’exécuter son plan d’affaires. L’une de ces éventualités, si elle se concrétisait, 

aurait un effet défavorable significatif sur le Groupe, ses activités, sa situation 

financière, ses résultats ou ses perspectives et son développement. 

4.5.3 Risque de dépendance à l’égard de dirigeants et de salariés clés 

Le succès du Groupe dépend largement du travail et de l’expertise des membres 

de la direction et du personnel scientifique et industriel clé et en particulier du 

directeur général de la Société, Carlalberto Guglielminotti. 

La plupart des cadres dirigeants du Groupe ont développé, au cours de leurs 

parcours académique ou professionnel, une expérience technique et scientifique 

importante. 

Le départ de certains membres de la direction et de certains salariés clés pourrait 

entraîner des pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant 

plus forte en cas de transfert à la concurrence, ainsi que des carences en termes 
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de compétences techniques pouvant ralentir l’activité et pouvant altérer, à terme, la 

capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. 

À ce jour, le Groupe a conclu une garantie dite « perte d’hommes clés » à l’égard 

de son directeur général (police d’assurance invalidité permanente/décès) (voir le 

paragraphe 4.7 du présent document de base).  

Le Groupe a par ailleurs l’intention de mettre en place des systèmes de motivation 

et de fidélisation du personnel sous la forme notamment de rémunération variable 

fondée sur la performance et l’attribution de d’options de souscription et de bons 

de souscription d’actions. Le Groupe entend poursuivre cette politique 

d’intéressement à l’avenir (voir les paragraphes 15.3, 17.2 et 21.1.4 du présent 

document de base). 

4.5.4 Risque lié à l’incapacité à attirer et retenir des employés qualifiés 

Le succès du Groupe et de sa stratégie commerciale dépendent de sa capacité à 

attirer et à retenir des membres clés de la direction et du personnel commercial et 

technique, notamment ceux possédant une expertise en matière d’ingénierie 

physique, électrique, électronique et nucléaire. En raison des améliorations 

récentes de la conjoncture économique et de la relative rareté d’ingénieurs 

qualifiés à Turin (où le Groupe a implanté à ce jour ses principales installations de 

recherche), le niveau de concurrence pour les services d’ingénieurs qualifiés est 

élevé, ce qui pourrait entraver les efforts de recrutement du Groupe, entraîner une 

érosion des effectifs plus importante que prévu et/ou faire augmenter les coûts de 

personnel. Au fur et à mesure de la croissance de son activité, le Groupe 

continuera de recruter des membres supplémentaires de la direction et du 

personnel commercial et technique possédant les compétences appropriées pour 

soutenir le développement du Groupe. Ce risque est particulièrement important 

pour les infrastructures de développement commercial qui doivent être implantées 

dans des pays où le Groupe n’est pas présent actuellement, mais où il envisage 

d’établir une filiale ou une implantation. En outre, à mesure que le Groupe 

continuera de commercialiser sa technologie et d’étendre ses relations de 

partenariat, il cherchera à retenir et à récompenser les membres clés de son 

personnel afin d’atteindre ses objectifs commerciaux. Ce faisant, il pourra toutefois 

être confronté à des difficultés en raison de facteurs tels que la croissance du 

nombre de sociétés actives dans le secteur de l’énergie, et en particulier le risque 

que des concurrents actuels ou futurs ne recrutent des membres de son 

personnel, ou le besoin croissant en personnel ayant les compétences demandées 

dans des secteurs complémentaires. Pour ces raisons, le Groupe risque de perdre 

du personnel ayant une connaissance de sa technologie ou possédant les 

compétences nécessaires pour commercialiser cette technologie, ou de ne pas 

être en mesure d’obtenir les remplacements adéquats de ce personnel. Cette 

situation est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du 

Groupe, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.6 Risques liés aux responsabilités éventuelles 

4.6.1 Risque lié aux subventions publiques déjà accordées 

Au cours des exercices 2012, 2013 et 2014, EPS Italie a reçu un montant total de 

1,5 million d’euros de subventions publiques, ce qui constitue et continuera de 

constituer à moyen terme, une part significative des revenus et de la trésorerie du 

Groupe. Il est important de souligner qu’il peut y avoir des délais importants entre 

l’octroi de ces subventions, leur enregistrement en revenus et leur enregistrement 

en trésorerie (voir les paragraphes 9.2 et 9.5.1 du présent document de base). Le 

Groupe n’a qu’un contrôle limité sur ces délais.  
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Selon les règles des différents appels d’offres, il existe un risque de révocation 

portant sur environ 2,5 millions d’euros en tenant compte de l’intégralité des 

subventions reçues par le Groupe depuis sa création. Ce risque est lié aux 

potentiels audits techniques et financiers réalisés par les autorités, qui peuvent 

avoir lieu dans les cinq ans suivant la fin d’un projet. Il est important de souligner 

que des audits financiers et techniques ont déjà été réalisés par les autorités 

concernées (par exemple, la Région du Piémont (Italie), la Région du Val d’Aoste 

(Italie), et « FCH2JU ») avant le versement des subventions. Le risque mentionné 

est lié aux potentiels audits ex-post, qui auraient pour objectif de vérifier la mise en 

œuvre globale du projet. Un audit ex-post a eu lieu en octobre-novembre 2014, 

cependant aucune irrégularité n’a été détectée. 

En outre, le risque de révocation peut résulter de la fermeture, ou de la 

délocalisation de l’unité opérationnelle ayant perçue la subvention dans les cinq 

ans suivant la fin du projet. Conformément à cette règle, 1 million d’euros et 

0,6 million sur 2,5 millions d’euros seraient susceptibles d’être révoqués si les 

locaux situés respectivement dans la Région du Piémont (Italie) et dans la Région 

du Val d’Aoste (Italie) fermaient. Ces situations sont susceptibles d’avoir un effet 

défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats 

ou ses perspectives. 

Les mesures de gestion prises par le Groupe pour réduire les conséquences 

potentielles du risque de révocation des subventions sont d’ordre organisationnel. 

Avant la soumission à un appel d’offres, la direction du Groupe vérifie la capacité 

du Groupe à se conformer aux conventions de subventions et se dédie ensuite 

pendant toute la durée de vie du projet à la vérification de la mise en œuvre 

globale du projet selon les règles qui le régissent. Le Groupe procède notamment 

à la réalisation d’audits internes sur les projets en cours.  

4.6.2 Risques fiscaux 

La Société a été constituée en 2014, pour être la société mère d'EPS Italie et de 

ses filiales, et plus généralement, constituer la holding animatrice du Groupe. Dans 

le cadre du projet d’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris, les actionnaires d’EPS Italie feront simultanément apport à la 

Société, de l’intégralité des actions d’EPS Italie qu’ils détiennent. Une fois cet 

apport réalisé, la Société détiendra l’intégralité du capital social et des droits de 

vote d’EPS Italie et sera la société mère d’EPS Italie et ses filiales. Dans ce cadre, 

la Société élaborera la stratégie du Groupe et veillera à sa mise en œuvre et 

rendra diverses prestations de services aux membres du Groupe. A la date du 

présent document de base, les activités de la Société n’ont pas encore pris leur 

pleine ampleur et compte tenu des différents facteurs pris en considération par les 

autorités fiscales italiennes pour déterminer la résidence fiscale d’une société, il 

existe un risque que ces dernières réputent la Société comme résidente fiscale 

italienne (suite à la réalisation de l’apport décrit ci-dessus) et l’assujettissent par 

conséquent à la fiscalité italienne. Dans ce cas, outre les impôts et taxes que la 

Société pourrait être amenée à payer en France, elle serait également imposée en 

Italie. Cependant la réalisation de ce risque reste relative.  

Par ailleurs, le régime fiscal appliqué aux transactions et réorganisations intra-

groupes réalisées par le Groupe (par exemple, augmentations de capital, prêts 

intra-groupes, prestations intra-groupes) peut parfois résulter d’interprétations des 

dispositions fiscales des différents pays dans lesquels le Groupe opère, en raison 

de l’absence de doctrines claires ou définitives. Le Groupe ne peut garantir que de 

telles interprétations ne seront pas remises en cause par les autorités fiscales 

compétentes.  
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La réalisation de ce risque serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif 

sur la situation financière du Groupe, ses résultats et ses flux de trésorerie. 

Les mesures de gestion prises par le Groupe pour réduire la survenance 

potentielle de ces risques fiscaux résident dans l’assistance du Groupe en amont 

de chacune de ses opérations et de manière continuelle, d’experts externes en 

fiscalité italienne et, désormais, française. 

4.6.3 Risques associés aux litiges en cours 

EPS Italie est la seule partie à une action en justice intentée contre la société 

Rivoira S.p.A. Le 14 novembre 2011, EPS Italie a déposé une demande 

introductive d’instance contre Rivoira S.p.A afin d’obtenir un jugement certifiant la 

résiliation du contrat existant pour cause de violation de dispositions 

contractuelles. Le 16 février 2012, Rivoira S.p.A a déposé une demande 

reconventionnelle rejetant les allégations. À la date du présent document de base, 

EPS Italie et Rivoira S.p.A ont conclu une transaction pour un montant de 61 000 

euros qui sera versé par EPS Italie. Le Groupe a, par ailleurs, fait figurer au titre de 

« fournisseurs et comptes rattachés» dans les Comptes Consolidés d’EPS Italie, la 

somme des factures contestées par EPS Italie et que cette dernière n’avait pas 

acquittées compte tenu des problèmes de qualité constatés (voir la Note 4.21 aux 

Comptes Consolidés d’EPS Italie).  

4.7 Assurance et couverture des risques 

Il existe un risque que les polices d’assurance du Groupe ne soient pas adaptées. Le 

Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec 

un plafond garanti qu’il estime cohérent avec ses activités et son volume d’affaires réel. 

Les polices souscrites jusqu’ici par le Groupe sont résumées dans le tableau ci-après : 

Police Assureur Couverture des risques Caractéristiques principales Échéance 
Assurance 
industrielle 
multirisque 

ARISCOM Usine d’Aoste à Via 
Lavoratori Vittime del Col du 
Mont 36, (contenus et 
marchandises compris) 
11100.                      
Contenus de Moncalieri 
situés à Strada Carignano 
48/2. 10024 Moncalieri 
(Turin) 

Ce produit comprend l’assurance-
incendie et l’assurance 
responsabilité civile pour les 
employés, les produits et les tiers.                                                                                    
Usine d’Aoste : 1,4 M€                                                                                        
Marchandises d’Aoste : 1 M€                                                                                        
Contenus d’Aoste : 0,2M€                                                                    
Contenus de Moncalieri : 0,025M€ 

31/12/2015 
Renouvelle
ment 
annuel 

Assurance 
responsabilité 
dirigeants et 
cadres 

CHUBB Protection financière des 
administrateurs et dirigeants 
contre les conséquences de 
préjudices réels ou 
prétendus. 

Plafond garanti de 1M€     
rétroactivité illimitée                 
Extension au monde entier à 
l’exception des États-
Unis/Canada 

31/12/2015 
Renouvelle
ment 
annuel 

Assurance 
professionnell
e et extra-
professionnell
e Directeur 
général 

AIG Contrat d’assurance-
dommages pour risques de 
décès et d’invalidité 
permanente 

Plafond garanti de 0,5 M€  pour 
décès                                      
Plafond garanti de 0,6 M€ pour 
invalidité permanente                                 

31/12/2015 
Renouvelle
ment 
annuel 

Assurance-
santé 

Previass 
Health 
Insurance 
Fund 

Remboursement des frais 
médicaux 

Assurance pour 29 employés et le 
directeur général 

31/12/2015 
Renouvelle
ment 
annuel 

Assurance 
perte du 
directeur 
général 

Zurich Protection financière pour 
des pertes résultant du 
décès ou de l’incapacité 
totale d’un membre important 
de l’entreprise. 

Plafond garanti de 0,1 M€ 31/12/2015 
Renouvelle
ment 
annuel 
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Automobile Zurich, 
Toro 
Alleanza, 
Itas Mutua, 
Ace 

Véhicules du Groupe Incendie, effraction, vol, 
dommages accidentels, 
assistance 

Renouvelle
ment 
annuel 
Fiat Idea: 
14/10/2015 
(Zurich) 
Mercedes 
Sprinter: 
30/06/2015 
(Generali 
Toro) 
Fiat Scudo: 
30/06/2016 
(Itas 
Mutua) 
 
ACE: 
Assurances 
conducteur
s jusqu’au 
30/06/2016 

Missions CHUBB Assurance pour les voyages 
d’affaires internationaux 

Assurance pour les employés et 
le directeur général 

31/12/2015 
Renouvelle
ment 
annuel 

Le total des primes versées au titre de l’ensemble des polices d’assurance du Groupe 

s’est élevé à 18 291,86 euros, 38 487,88 euros et 38 323,76 euros au cours des exercices 

2014, 2013 et 2012 respectivement.  
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5 INFORMATIONS CONCERNANT LE GROUPE 

5.1 Histoire et évolution du Groupe 

5.1.1 Dénomination sociale de la Société 

La Société a pour dénomination sociale Electro Power Systems S.A. 

5.1.2 Lieu et numéro d’immatriculation de la Société 

La Société est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro d’identification 808 631 691. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée et immatriculée le 26 décembre 2014 pour une durée 

de 99 ans arrivant à expiration le 26 décembre 2113, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. 

La Société a été constituée pour les besoins du projet d’admission de ses actions 

aux négociations sur Euronext Paris et constituera à l’issue de l’Apport (voir le 

paragraphe 7.2.1 du présent document de base) la nouvelle société de tête du 

Groupe (voir le paragraphe 5.1.5(a) du présent document de base). 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique et législation applicable 

Le siège social de la Société est situé au : 

14-16 boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France 

Téléphone : +33 1 71 18 29 12 

Email : info@electropowersystems.com 

Site internet : www.electropowersystems.com. 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration régie par le droit 

français.  

5.1.5 Histoire et évolution du Groupe 

(a) Evolution historique du Groupe 

EPS Italie a été créée en 2005 au sein de Politecnico di Torino. Son siège 

social a été établi à Alpignano (Turin), dans les locaux mis à disposition par 

son partenaire industriel de l’époque, CO.MEC. S.r.l. (aujourd’hui Dipifin 

S.r.l.), en avril 2006.  

En 2007, EPS Italie a mis au point le premier prototype de système 

d’alimentation à base d’hydrogène. 

En 2008, EPS Italie a déplacé sa fabrication à Aoste, afin d’acquérir une 

usine lui permettant de soutenir l’augmentation des volumes de production. 

En 2008, EPS Italie a mis en place une première phase de développement 

commercial limitée afin d’accélérer les essais sur sites et les tests de sa 

technologie de piles à combustible Electro
TM

, en se concentrant 

principalement sur les marchés européens et sur les grandes sociétés 

telles que celles de télécommunication et les producteurs et fournisseurs 

d’électricité qui, par leur taille, s’avéraient être les meilleurs candidats pour 

être les premiers utilisateurs de cette technologie. 

Les longues phases d’essais pour Telecom Italia S.p.A. se sont achevées 

en 2009 par une commande significative sur le marché européen: 100 
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systèmes à produire et à installer dans de nombreux sites en Italie entre 

2009 et 2010. 

En 2009, une filiale a été établie au Royaume-Uni, Electro Power Systems 

UK.  

Depuis 2009, des avancées significatives ont marqué le développement de 

la technologie du Groupe : 

 le développement de la technologie à oxygène direct, (technologie 

dite « DOX ») qui utilise directement l'oxygène dans le bloc de piles 

à combustible au lieu d’utiliser l'air ambiant ; 

 le développement du système ElectroSelf
TM

, (voir le 

paragraphe 6.2.1 du présent document de base) permettant 

l'intégration complète du système de piles à combustible à 

hydrogène avec la technologie DOX ; et 

 le développement des blocs de piles à combustible eux-mêmes. 

En 2010 développement, premières installations et tests sur site de la 

technologie ElectroSelf
TM

. 

A partir de 2010, le Groupe a commencé un premier développement 

commercial sur les marchés asiatiques. Des canaux de distribution 

prometteurs ont été ouverts en collaboration avec la Chine, l’Inde, et 

l’Indonésie, conduisant à des essais sur plusieurs unités avec les 

opérateurs de télécommunication suivants : China Mobile en Chine, Indus 

et Quippo en Inde, Telkomsel et HCPT en Indonésie. 

En 2011, Electro Power Systems India Plt., basée à New Delhi, a été 

fondée. 

En 2012, EPS Italie a établi son siège social, ainsi qu’un centre de gestion 

et une direction des ventes à Singapour. 

En 2012, le Groupe a également initié son développement dans la zone 

d’Accord de Libre-Echange Nord-Américain (« ALENA ») : aux États-Unis, 

au Canada et au Mexique, en signant un contrat-cadre 

d’approvisionnement et une licence, modifiés en 2013, avec un opérateur 

commercial et de distribution (VP Energy LLC, dont CO.MEC. S.r.l. 

(aujourd’hui Dipifin S.r.l.) est actionnaire indirect). En 2014, ces contrats ont 

été substitués par ceux actuellement en vigueur avec l’actionnaire du 

Groupe Brighton NC Marchine Corp., la société ayant repris l’activité de VP 

Energy LLC.  

En 2012, EPS Italie a mis fin à la commercialisation de sa pile à 

combustible Electro
TM

 et a débuté la phase d’industrialisation et de pré-

commercialisation du système ElectroSelf
TM

 (actuellement toujours en 

phase de pré-commercialisation). 

En 2012, le Groupe a figuré dans la liste des 100 entreprises Cleantech 

mondiales publiée par le Cleantech Group et Worldwide Technology 

Pioneer par le Forum Economic Mondial.  

En 2013, un partenariat a été signé entre EPS Italie et McPhy Energy SA. 

(voir le paragraphe 22.1.2 du présent document de base). 

En 2014, le Groupe a été récompensé du premier prix du Venture 4i de 

Grenoble en 2014, du premier prix de l'Italian Venture Forum 2014 et inclus 
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dans la liste des 20 sociétés sélectionnées pour le Tech Tour au niveau 

européen. 

En 2014, les filiales Electro Power Systems Singapour et Electro Power 

Systems UK ont été dissoutes. 

En 2014, la filiale américaine d’EPS Italie, Electro Power System Inc., a été 

constituée dans l’Etat du Delaware aux États-Unis.  

En décembre 2014, 360 Capital One S.C.A. – SICAR, Prima Electro S.p.A., 

Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A. / EIC, Dipifin S.R.L., Ilaria Rosso, 

co-fondatrice, Emilio Paolucci et Electro S.r.l ont souscrit à une 

augmentation de capital d’EPS Italie de 500 000 euros et se sont engagés 

à passer un ordre de souscription d’au moins 1 500 000 euros (i) dans le 

placement privé qui sera effectué dans le cadre de l’admission des actions 

de la Société aux négociations sur Euronext Paris ou, (ii) si l’admission des 

actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris n’intervient pas 

avant le 30 avril 2015, dans le cadre d’une augmentation de capital 

réservée de la Société, et (iii) si l’Apport n’a pas été réalisé, dans le cadre 

d’une augmentation de capital d’EPS Italie. 

En 2014 décembre, la Société a été constituée en France afin de devenir la 

société mère du Groupe.  

En 2015, le Groupe a été sélectionné en tant que « growing success 

story » pour le Tech Tour Growth Forum de Genève et Lausanne des 19 et 

20 mars 2015.  

(b) Restructuration Financière et Industrielle 

Depuis sa création en 2005, le Groupe a massivement investi afin de 

poursuivre ses activités de recherche, développement et l’utilisation de ses 

produits. Le Groupe a été soutenu et financé par ses actionnaires pendant 

plus de sept ans, grâce à des apports en capital. 

Les années 2011 et 2012 ont été marquées par une activité intense de 

développement commercial concentrée sur les marchés émergents, 

comprenant, notamment, la création de deux filiales asiatiques en Inde et à 

Singapour, afin de gérer la distribution sur ces marchés. 

Dans ce contexte d’expansion, le Groupe a dû engager des fonds 

significatifs afin d’acquérir des espaces de production appropriés, d’assurer 

la fourniture des services et un support technique adapté. Ces 

investissements se sont traduits par une augmentation du personnel de 

production et des stocks de produits finis. 

Les marchés asiatiques, pour lesquels de lourds investissements 

opérationnels, financiers et techniques ont été réalisés, n’ont pas généré 

les profits espérés dans les délais anticipés, puisque les infrastructures et 

les opérateurs de télécommunication basés dans les pays émergents ne 

souhaitaient pas acquérir directement des actifs par des dépenses 

d’investissement de capital, mais préféraient mettre en place un modèle de 

coûts d’exploitation (modèle dit « OPEX », ou « paiement à l'utilisation », 

voir le paragraphe 6.1.4 (i) du présent document de base), fondé 

entièrement sur un étalement du coût en capital tout au long de la durée de 

vie de l’actif, modèle qui ne pouvait pas être poursuivi par le Groupe avec 

les ressources financières à sa disposition. 

Entre 2012 et 2013, le Groupe a atteint un fonds de roulement 

déséquilibré, avec des investissements importants de Singapour dans les 
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stocks, la production, la recherche et le développement, les ressources 

humaines, les matières premières et les produits semi-finis. 

En conséquence, entre mai et juin 2013, le Groupe a subi une crise de 

liquidité et n’a pas réussi à échelonner ses paiements à l’égard de ses 

fournisseurs.  

En juillet 2013, le Groupe a initié une Procédure de Restructuration 

Financière et Industrielle, tout en poursuivant son activité. 

Dans le cadre de cette procédure, le 31 juillet 2013, les principaux 

actionnaires d’EPS Italie ont signé un accord (accordo di risanamento) 

déterminant les modalités d’une nouvelle étape de financement destinée à 

(i) collecter les fonds nécessaires à la mise en place de la Procédure de 

Concordato, (ii) assurer la continuité de l’activité en nommant un nouveau 

directeur général pour repositionner l’activité du Groupe et se reconcentrer 

sur le potentiel de stockage d’énergie et (iii) permettre la sortie de certains 

actionnaires minoritaires ne souhaitant plus participer aux financements.  

Dans ce contexte, en septembre 2013, EPS Italie a introduit une requête 

d’ouverture de la Procédure de Concordato, auprès de la Cour de Turin. 

EPS Italie y a été admise en avril 2014. 

Les autres actions stratégiques entreprises par le Groupe dans cette 

restructuration ont été : 

 la signature d’un contrat avec McPhy Energy SA, en vue de sous-

traiter la production de cellules électrolytiques ; 

 la redéfinition des objectifs industriels et de la pénétration des 

marchés, avec un reciblage vers les clients clés et le stockage 

d’énergie et la sous-traitance de la production (et non plus de la 

distribution) aux États-Unis ; 

 une intensification de toutes les activités de recherche et de 

développement, notamment celles soutenues par des entités 

Européennes et des institutions publiques, et la poursuite des essais 

technologiques et des activités en cours ; 

 la signature d’un accord avec la région du Val d’Aoste (Italie) et 

Prima Electro S.p.A. du groupe Prima Industrie permettant une 

réduction significative des coûts opérationnels, de recherche et 

développement, et d’occupation de laboratoires ; 

 la mise en place d’une stratégie de réduction des coûts, notamment 

des coûts de production, des services administratifs, des charges 

sociales et des coûts de gestion ; et  

 la fermeture de la filiale de Singapour. 

Le Groupe a poursuivi son travail quotidien avec les fournisseurs et les 

créanciers, qui ont décidé, afin de soutenir davantage le Groupe 

d’accélérer la restructuration. Les fournisseurs et les créanciers d’EPS 

Italie ont accepté de céder leurs créances pour un montant moindre que 

leurs valeurs respectives à Electro Power Systems UK, filiale à 100% 

d’EPS Italie. EPS Italie, grâce au soutien de ses actionnaires principaux, a 

finalement remboursé ces créances (voir le paragraphe 9.2 du présent 

document de base).  

Certains créanciers d’EPS Italie avaient négocié qu’un montant additionnel 

(une prime) leur soit versé dans l’hypothèse où l’EBITDA d’EPS Italie serait 
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positif et où les ressources en trésorerie excéderaient l’endettement d’EPS 

Italie au 31 décembre 2015. A la date du présent document de base, le 

Groupe estime que les conditions qui seraient susceptibles de déclencher 

une telle obligation ne seront pas réunies au 31 décembre 2015 et n’a donc 

pas provisionné ces montants dans ses états financiers.  

EPS Italie a obtenu le 21 mai 2014, un mois après y avoir été admise, un 

décret de la Cour de Turin, clôturant la Procédure de Concordato et 

confirmant son retour in bonis. 

Le 30 mai 2014, l’assemblée générale d’EPS Italie a approuvé les comptes 

sociaux 2013 contenant une opinion sans réserve sur la continuité de 

l’exploitation délivrée par les commissaires aux comptes. 

(c) Projet d’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext 

Paris  

Le Groupe est composé historiquement d’EPS Italie, une société par 

actions italienne constituée le 25 janvier 2005. La Société a été créée pour 

être la société mère d’EPS Italie et de ses filiales.  

Dans le cadre du projet d’admission des actions de la Société aux 

négociations sur Euronext Paris, les actionnaires d’EPS Italie feront 

l’Apport de l’ensemble des titres émis par EPS Italie à la Société qui 

interviendra après fixation définitive du prix des actions de la Société dans 

le cadre de l’introduction en bourse par le conseil d’administration de la 

Société et immédiatement avant la signature du contrat de garantie et de 

placement avec les banques chargées de l’opération 

Une fois l’Apport réalisé, la Société détiendra l’intégralité du capital social 

et des droits de vote d’EPS Italie et sera la société mère d’EPS Italie et de 

ses filiales. Par conséquent, à la suite de l’Apport, la composition de 

l’actionnariat de la Société et sa répartition, telle que présentée à la section 

18 « Principaux Actionnaires » du présent document de base, deviendra 

identique à celle d’EPS Italie avant l’Apport, à l’exception non significative 

des actions détenues par les administrateurs de la Société au titre de leur 

mandat. 

5.2 Investissements 

5.2.1 Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices 

Le volume total des investissements réalisés par le Groupe s’est élevé en 2014 à 

22 386 euros, contre 42 678 euros en 2013 et 476 426 euros en 2012. 

Les principaux investissements (immobilisations corporelles et incorporelles) 

réalisés ces trois dernières années ont été intégralement investis en Italie. 

Par type d’actif : Exercice clos le 31 décembre 

 2014  2013  2012 

 (en euros) 

Immobilisations incorporelles  ...............................................................................................  12 790  25 407 
 

434 337 

Immobilisations corporelles  ..................................................................................................  9 596  17 271 
 

42 089 

Total  .....................................................................................................................................  22 386  42 678  476 426 

 

5.2.2 Principaux investissements du Groupe en cours 

Aucun investissement significatif n’a été réalisé depuis le 1
er

 janvier 2015.  
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5.2.3 Principaux investissements planifiés ou ayant fait l’objet d’engagements fermes de 

la part des organes de direction 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe n’envisage 

pas de réaliser des investissements significatifs et pour lesquels les organes de 

direction de la Société auraient pris des engagements fermes. 
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6 PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ 

Les principaux termes techniques sont définis dans le glossaire figurant à la fin du présent 

document de base. 

6.1 Présentation générale 

6.1.1 Résumé de l'activité du Groupe 

Le Groupe fournit des solutions de stockage d'énergie adaptées aux utilisateurs et 

infrastructures pour lesquels il est indispensable de disposer d'une alimentation 

électrique ininterrompue ou d'une capacité de stockage d'énergie. Les solutions 

proposées par le Groupe s’adressent tant aux utilisateurs finaux qu’aux acteurs du 

marché de l'électricité, notamment les producteurs et fournisseurs d’électricité et 

les opérateurs de réseaux assurant le transport et la distribution d'électricité. 

La proposition de valeur du Groupe consiste à être en mesure de fournir une 

solution de stockage propre, efficace et économique permettant de stocker en 

grandes quantités l'énergie avec une empreinte limitée, d’arbitrer les prix 

d’électricité, de combler l'écart entre la production prévue et celle effectivement 

produite, et de contribuer à mettre en œuvre la transition énergétique, à savoir le 

développement d’un modèle équilibré de production d’électricité à partir de 

nouvelles sources d'énergie renouvelable (éolienne et photovoltaïque) et de 

distribution d’électricité au moyen de réseaux intelligents (dits smart grids). 

EPS Italie a été créée en 2005, au sein de Politecnico di Torino. La Société a été 

constituée en 2014, dans le but de devenir la société mère d'EPS Italie et de ses 

filiales, ainsi que d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie mondiale du 

Groupe. 

En 2007, le Groupe a mis au point « Electro
TM

 », le premier prototype de son 

système innovant d'alimentation à hydrogène basé sur la technologie des piles à 

combustible et capable de convertir en électricité l'énergie chimique stockée sous 

forme d'hydrogène. Ce système constituait une solution d'alimentation de secours 

permettant d'assurer la continuité de l'activité et de pallier les pannes de courant 

de la source d'alimentation primaire. De 2009 à 2012, EPS Italie a vendu 345 

systèmes Electro
TM

 dans neuf pays, principalement auprès d’opérateurs de 

télécoms.  

À partir de 2010, le Groupe a développé un système intégré de nouvelle 

génération, l’ « ElectroSelf
TM

 », permettant la production d’hydrogène in situ, afin 

de réduire les coûts logistiques associés à la fourniture et au stockage d'hydrogène 

dans des bouteilles sous pression. Ce nouveau module de batterie à hydrogène 

repose sur l’intégration verticale d’un électrolyseur et d’une pile à combustible, le 

tout piloté et optimisé grâce à une micro-électronique et un logiciel intelligents, 

entièrement développés et produits au sein du Groupe. ElectroSelf
TM

 utilise 

l’électricité pour produire de l’hydrogène via une réaction d’électrolyse de l’eau 

(phase de charge de la batterie – « Power-to-Gas » ou « P2G »). L’hydrogène peut 

être ensuite conservé aussi longtemps que nécessaire, sans qu’il n’y ait d’auto-

décharge, pour être reconverti en électricité à la demande grâce à la pile à 

combustible (phase de décharge de la batterie – Gas-to-Power ou « G2P »). Le 

seul sous-produit est l’eau, qui est régénérée et peut être réutilisée pour le cycle 

suivant de charge/décharge.  

Grâce à ElectroSelf
TM

, le surplus d’électricité du réseau ou des sources d’énergie 

renouvelable dont la disponibilité n’est pas prévisible peut être converti en 

électricité dont la disponibilité est totalement maîtrisée par l’utilisateur. Ce système 

de production d’électricité à partir d’électricité (« Power-to-Power » ou « P2P ») est 

destiné aux applications d’alimentation de secours et de stockage d'énergie. Il 
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constitue la première véritable batterie à hydrogène auto-rechargeable et intégrée 

verticalement, commercialisée. La technologie développée par le Groupe est 

propre, économique, contrôlée à distance et évolutive sur une base modulaire de 

30kWh à 100MWh. Son architecture ouverte permet en outre un couplage 

intelligent avec des batteries traditionnelles et le développement commercial par le 

Groupe de telles solutions hybrides dénommées « systèmes de stockage d’énergie 

hybrides » (Hybrid Energy Storage System ou « HyESS »).  

Depuis 2012, le Groupe s'est entièrement consacré à l'industrialisation et à la pré-

commercialisation de la technologie ElectroSelf
TM 

(actuellement toujours en phase 

de pré-commercialisation) et à l’installation de systèmes d’alimentation de secours 

auto-rechargeables et d’applications de stockage destinées aux utilisateurs finaux.  

Fin 2014, le Groupe avait vendu un total de 365 systèmes Electro
TM

 et 135 

ElectroSelf
TM

 dans 18 pays, représentant une puissance de plus de 3MW 

(correspondant à environ 1 000 utilisateurs finaux résidentiels) et une énergie 

stockée de 31,7MWh. 

Le Groupe commercialise historiquement ses produits auprès d'utilisateurs finaux, 

tels que les opérateurs de télécoms et des entreprises du secteur de la défense 

qui utilisent Electro
TM

 ou ElectroSelf
TM

 pour (i) alimenter en électricité de secours 

leur réseau fixe, mobile ou essentiel, ou (ii) garantir l’alimentation en électricité de 

sites qui sont isolés ou ne sont pas en permanence connectés au réseau. Les 

autres utilisateurs finaux ciblés par le Groupe sont les centres de données, les 

hôpitaux et les entreprises de facility management.  

Le Groupe a décidé d’intensifier ses efforts de développement dans le domaine du 

stockage d'énergie à l'échelle des réseaux, notamment l'intégration de ses 

systèmes à des sources d'énergie renouvelable pour les applications hors réseaux, 

les applications de support au réseau et les smart grids (marchés décrits au 

paragraphe 6.1.2 du présent document de base).  

La capacité du Groupe à concrétiser ces objectifs repose notamment sur la 

détention de droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire accumulés en plus 

de huit ans d'expérience sur site et 16 millions d'heures de fonctionnement, ainsi 

que sur la qualité de son équipe de direction. Le Groupe a ainsi déposé un total de 

123 brevets et demandes de brevets potentiellement applicables dans le monde 

entier. À la date du présent document de base, le Groupe emploie 38 

collaborateurs. 

En 2013 et en 2014, exercices au cours desquels le Groupe s'est concentré 

presque exclusivement sur l’industrialisation et la pré-commercialisation 

d’ElectroSelf
TM

, le chiffre d’affaires et les autres revenus (en ce compris les 

subventions) (voir les paragraphes 9.5.2 et 9.6.1 (ii) du présent document de base) 

se sont élevées à respectivement 1,3 million d'euros et 1,6 million d'euros.  

A partir de l’exercice 2015, la Société va pouvoir commencer à commercialiser 

ElectroSelf
TM

 à une plus grande échelle.  

6.1.2 Marchés potentiels 

Le marché des systèmes d’alimentation de secours auto-rechargeables et 

d’applications de stockage destinées aux utilisateurs finaux est un marché déjà 

établi, dans lequel, le Groupe compte accroître sa part de marché grâce à ses 

applications innovantes, propres et économiques.  
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Le marché du stockage d’énergie à l’échelle du réseau fait partie, selon le 

McKinsey Global Institute
1
, de l’une des douze technologies de rupture qui 

contribueront à transformer l’économie mondiale. Le stockage d’énergie ne 

constitue cependant pas un concept nouveau : plus de 100GW de pompage-

turbinage ayant déjà été installés à l’échelle mondiale. Il connaît cependant une 

forte croissance, soutenue par la nécessité d’une transition énergétique. 

En effet, la demande énergétique et la part globale de l'électricité dans la demande 

totale d'énergie ont toutes deux pratiquement doublé au cours de ces 40 dernières 

années, mais une grande partie de la production d'électricité est encore assurée 

par des ressources fossiles à « forte empreinte carbone ». Ainsi, treize milliards de 

tonnes de CO2 sont émises dans le monde chaque année du fait de la production 

d'électricité
2
 (dont 200 millions de tonnes uniquement à partir de la production 

diesel), soit 40% des émissions globales
3
.  

Dans ce contexte, les Etats et les principaux acteurs nationaux du secteur 

énergétique sont donc conduits à favoriser et à soutenir des technologies et des 

modèles de production énergétique plus respectueux de l'environnement, tels que 

la production à partir de sources d’énergie renouvelable impliquant le déploiement 

de solutions de stockage au niveau du réseau de distribution. 

Cette vision est également conforme à la position de l'Agence Internationale de 

l'Energie (« AIE »), selon laquelle les politiques énergétiques mises en œuvre 

doivent avoir pour objectif de produire 65% de l'électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelable d'ici 2050
4
, et de réduire de 50% les émissions de CO2 

liées à la production d’énergie. 

Un dispositif de stockage d'énergie consiste essentiellement à convertir l'électricité 

sous une forme qui peut être stockée et reconvertie pour une utilisation ultérieure, 

fournissant ainsi de l'énergie à la demande. Ainsi, à l’échelle du réseau, lors des 

périodes de forte demande, ces systèmes permettent aux producteurs et 

fournisseurs d’électricité d'utiliser l'électricité excédentaire générée pendant les 

périodes de faible demande que l'opérateur du réseau serait autrement forcé 

d’écrêter, comme cela peut être le cas lors de la production excédentaire 

intermittente d’électricité liée aux énergies renouvelables. En effet, l'énergie 

éolienne et l'énergie solaire étant des ressources dépendant des conditions 

météorologiques, leur caractère instable pose un certain nombre de problèmes aux 

réseaux en termes de mécanisme de stabilisation, de régulation et de 

compensation. Les goulets d'étranglement du système d'alimentation électrique se 

traduisent en conséquence par un excédent d’électricité renouvelable qui ne peut 

être transféré au réseau et qui doit être écrêté par les opérateurs du réseau, afin 

d'équilibrer la puissance produite et la demande d'énergie et de permettre la 

répartition de l'électricité provenant d'autres sources. 

Les solutions de stockage d’électricité sont également amenées à jouer un rôle 

déterminant dans la production d'électricité à proximité du point de consommation 

et dans le cadre d'un smart grid. Le concept de « production répartie » (dite 

« distributed generation »), à savoir, une électricité produite en petites quantités à 

proximité des points d’utilisation, plutôt qu’en grandes quantités sur un nombre 

limité de sites de productions, gagne du terrain car elle devrait permettre au réseau 

                                                      
1
 McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies ; Advances that will transform life business, and the global economy, 

mai 2013, pages 96-97. 
2
 McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies ; Advances that will transform life business, and the global economy, 

mai 2013, pages 96-97. 
3
 International Energy Agency, Taking on the challenges of an increasingly electrified world, 12 mai 2014, 

http://www.iea.org.   
4
 Technology Roadmap, Energy Storage, International Energy Agency, OECDE/IEA, 2014, page 26.  
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de gérer de manière économiquement plus rationnelle l’adéquation, à tout 

moment, entre l’offre et la demande.  

Un autre facteur militant en faveur du déploiement des systèmes de stockage 

d'énergie réside dans la possibilité pour les pays en voie de développement, qui 

bénéficient d'une forte croissance, de contribuer à satisfaire leurs besoins 

énergétiques. Les systèmes avancés de stockage d'énergie permettent en effet 

d'alimenter les zones hors-réseau et peuvent également être utilisés en support 

des réseaux électriques actuels afin d'augmenter leur capacité jusqu'à ce qu'une 

nouvelle infrastructure soit mise en place. 

À la lumière de ce qui précède, les applications de stockage d'énergie (incluant 

néanmoins l’augmentation des capacités de stockage découlant de l'adaptation 

aux besoins des véhicules électriques et hybrides) pourraient représenter, d’ici 

2025, un marché potentiel de 90 à 635 milliards de dollars US par an
5
.Il est par 

ailleurs prévu que 280 milliards d'euros soient investis dans le stockage d'énergie 

d'ici 2030
6
. 

Le Groupe estime être idéalement positionné pour contribuer à cette transition 

énergétique et saisir cette opportunité de marché considérable grâce à la première 

batterie à hydrogène intégrée verticalement et commercialisée pour des 

applications au niveau du réseau. 

6.1.3 Principaux atouts du Groupe 

(i) Une technologie hydrogène intégrée verticalement et modulaire 

ElectroSelf
TM

 est un système modulaire auto-rechargeable, intégré verticalement, 

composé d'un module P2G, d'une unité de stockage et d'un système d'alimentation 

en électricité G2P, le tout piloté par une micro-électronique et un logiciel 

intelligents, entièrement développés et produits au sein du Groupe. L’intégration 

verticale permet de fournir au client une solution de stockage complète, prête à 

être utilisée, en optimisant le rendement global du système, les coûts directs et 

indirects et les contraintes d’installation. 

La puissance du système ElectroSelf
TM 

peut être aisément augmentée en mettant 

en série plusieurs modules P2G et G2P.  

En ce qui concerne la capacité de stockage, avec les batteries lithium-ion, redox, 

plomb-acide ou sodium-soufre, pour un taux de décharge fixe, toute augmentation 

de la capacité de stockage d'énergie (mégawatt-heure) entraîne une augmentation 

de la plage de puissance (mégawatt) et donc une augmentation proportionnelle de 

la taille de la batterie et donc des coûts et de l’empreinte du système. Au contraire, 

dans le cas d'ElectroSelf
TM

, la capacité de stockage peut être augmentée 

indépendamment du système d'alimentation ou de la plage de puissance, ne 

nécessitant donc qu'un investissement marginal mineur et une augmentation 

limitée du volume, de l’empreinte et du poids du système, ce qui permet au Groupe 

d’offrir des solutions qui répondent exactement aux besoins de la demande et de la 

production du réseau.  

(ii) Une solution de stockage d’énergie économique et propre 

L'analyse de rentabilité effectuée avec les opérateurs de marché sur site montre 

un avantage économique de la solution du Groupe pour différents types 

d’applications de stockage d'énergie. À l’échelle du réseau, elle fait ressortir 

un coût du kilowatt-heure de l'ordre du tiers du prix moyen des autres technologies, 

                                                      
5
  McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies : Advances that will transform life business, and the global economy, 

mai 2013, page 98. 
6
  Boston Consulting Group, Revisiting Energy Storage, There is a Business Case, février 2011, page 15. 
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tout en offrant des performances supérieures en termes d'autonomie et de 

stockage de longue durée, et en permettant aussi de valoriser la production 

écrêtée grâce à une longue durée de décharge
7
. Par ailleurs, le coût des batteries 

à hydrogène du Groupe est aujourd’hui entre 300 et 500 euros/kWh et le coût de 

l’électricité stockée peut être ramené à environ 100 euros/MWh restitué, avec des 

avantages évidents dans les applications hors-réseau et de stockage d’énergie en 

grande quantité. En outre, en couplant la technologie du Groupe à une production 

photovoltaïque, en particulier dans les zones tropicales, le Groupe estime le coût 

global de la production d’électricité (photovoltaïque et stockage) à environ 

150 euros/MWh
8
, i.e., sur une base non subventionnée, significativement moins 

cher qu’une production diesel et compétitif par rapport aux solutions de production 

d’électricité traditionnelles et polluantes. 

En outre, la technologie de batterie à hydrogène est une technologie propre par 

rapport aux batteries traditionnelles. A ce titre, le Groupe :  

 figure dans la liste des 100 entreprises Cleantech mondiales publiée par le 

Cleantech Group en 2012 ; et 

 a été sélectionné pour le Cleantech Forum 2014 à San Francisco en tant 

qu'entreprise prometteuse au Cleantech Forum 2014 de Rotterdam.  

(iii) Une technologie qui a démontré sa fiabilité 

La fiabilité du système est un enjeu primordial en particulier dans le cadre des 

applications à l’échelle du réseau où un dysfonctionnement ou une panne totale 

peuvent avoir des conséquences graves sur la stabilité du réseau. 

La plate-forme technologique ElectroSelf
TM

 affiche une fiabilité supérieure à 99%. 

Ce résultat a été certifié sur site dans le cadre d’un projet international quadriennal 

au cours duquel des systèmes, en majorité fournis par le Groupe, ont été testés et 

ont fonctionné, pour un total de 10 397 cycles, produisant plus de 18,7MWh (voir le 

paragraphe 6.2.1 du présent document de base). 

Ce résultat est conforté par huit années d'expérience sur site, un total de plus de 

500 systèmes installés et 16 millions d'heures de fonctionnement.  

(iv) Une architecture ouverte permettant un couplage avec des batteries 

traditionnelles afin d’optimiser les coûts et les performances des 

« applications de puissance » 

L’ElectroSelf
TM

 peut être intégré à des technologies utilisant des batteries 

traditionnelles, lorsque l’application de stockage nécessite une application orientée 

sur la puissance qui repose sur un temps de décharge court (voir le 

paragraphe 6.5.2 du présent document de base). Grâce à son électronique 

intelligente et à son architecture ouverte brevetée, le système peut devenir une 

solution hybride HyESS. 

Cette solution HyESS permet de combiner la puissance d’une batterie 

traditionnelle avec la capacité de stockage et la densité énergétique 

d’ElectroSelf
TM

. De plus, grâce au coût nettement inférieur du kilowatt-heure 

produit par le module à base d’hydrogène, le coût de l'ensemble du système peut 

être réduit tout en maintenant l'efficacité et les performances globales désirées. 

Enfin, pour une puissance offerte et une capacité de stockage identiques, 

l’empreinte du système peut être réduite par rapport à une solution reposant 

exclusivement sur des batteries. 

                                                      
7
 En particulier à partir d'une durée de décharge de 6 heures (Étude du Groupe, voir le paragraphe 6.5.2(i) du present 

document de base). 
8
 Source: Groupe.  
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L'architecture ouverte brevetée permet également aux technologies ElectroSelf
TM

 

et HyESS de gérer différentes sources d'alimentation (énergies renouvelables, 

réseau, batteries, groupes électrogènes diesel) et d'intégrer la gestion et le 

contrôle automatisés à distance de tout appareil ou infrastructure (compteurs 

intelligents, automatisation du conditionnement et gestions des données de 

charge). 

(v) Un savoir-faire et une expérience sur site difficilement reproductibles 

L’architecture ouverte, la technologie intégrée verticalement et l’expertise en 

matière d'intégration du Groupe représentent l'aboutissement de près de 

10 années de recherche et développement (initialement entreprise au sein de 

Politecnico di Torino spécialisée, inter alia, dans les applications à base 

d’hydrogène) et plus de huit années d'expérience sur site et 16 millions d’heures 

de fonctionnement. Cette expérience sur sites est difficilement reproductible et 

représente donc un atout concurrentiel par rapport à d’éventuels nouveaux 

entrants sur le marché.  

La propriété intellectuelle du Groupe est protégée par 123 brevets et demandes de 

brevets potentiellement applicables dans le monde entier, résultant d’un total de 

49 demandes de brevet déposées dont 22 brevets ont déjà été accordés. 

Le portefeuille de brevets couvre la totalité de la chaîne de valeur de l'hydrogène : 

production d'hydrogène, stockage d'hydrogène et production d'électricité à partir 

d'hydrogène, en mettant tout particulièrement l'accent, au niveau du système, sur 

la gestion intelligente de l'énergie et sur l'intégration. Dans le même temps, de 

nombreuses innovations développées au niveau des composants simples (par 

exemple électronique de puissance et de contrôle, caractéristiques des cellules 

électrolytiques à haute pression et champ d'écoulement de la pile à combustible) 

sont gérées en tant que secrets industriels. 

Le Groupe a ainsi accumulé un savoir-faire qui, de l'avis de ses dirigeants, n'est 

pas facilement reproductible, compte tenu du respect des exigences des 

utilisateurs finaux, des conditions de fonctionnement et de l'intégration aux 

infrastructures existantes. 

Le caractère innovant des technologies développées par le Groupe a été reconnu 

au niveau international, comme l’illustrent les récompenses qui lui ont été 

décernées au cours de ces trois dernières années. Le Groupe a été : 

 récompensé du trophée mondial « Pionnier de la technologie » au Forum 

Economique Mondial de 2012 ; 

 récompensé du premier prix du Venture 4i de Grenoble en 2014 ; et 

 récompensé du premier prix de l'Italian Venture Forum 2014 et inclus dans 

la liste des 20 sociétés sélectionnées pour le Tech Tour au niveau 

européen. 

Enfin, Dr. Ilaria Rosso, Directrice de l'innovation et co-fondatrice du Groupe, a 

signé plus de 50 articles et publications scientifiques, et a remporté en 2011 le prix 

européen récompensant les femmes dans le secteur de l’innovation, « European 

Prize for Women Innovators ». Le 9 mars 2015, elle participait au « Women in 

Science, Research and Innovation Working Lunch » organisé à Bruxelles par 

Monsieur Carlos Moedas, Commissaire Européen en charge de la Recherche, de 

la science et de l’innovation.  

Par ailleurs, le 31 mars, Giuseppe Artizzu, administrateur et membre du comité 

exécutif, a été invité par l’Assemblée Nationale italienne à participer à un panel 

d’experts sur le stockage de l’énergie. 
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6.1.4 Stratégie du Groupe 

La stratégie du Groupe s’articule autour de trois axes : (i) accélérer la 

commercialisation des systèmes de stockage d’énergie auprès des utilisateurs 

finaux ; (ii) développer le marché du stockage d'énergie à l'échelle du réseau et 

des smart grids en commercialisant sa solution hybride (HyESS) ; et (iii) être un 

acteur de la transition énergétique en déployant des systèmes destinés aux 

applications hors-réseau à un coût inférieur à la production d’électricité 

traditionnelle.  

(i) Accélérer la commercialisation des systèmes de stockage d'énergie auprès 

des utilisateurs finaux 

Historiquement, le Groupe s'est intéressé principalement aux systèmes à 

destination des utilisateurs finaux, en particulier dans le secteur des 

télécommunications, où un nombre significatif de tours télécoms nécessite une 

alimentation électrique ininterrompue et des solutions d’alimentation de secours. 

Le Groupe entend désormais intensifier sa campagne de déploiement des 

systèmes ElectroSelf
TM

 non seulement auprès des opérateurs de télécoms, mais 

également des centres de données, des hôpitaux et des entreprises de facility 

management dans les pays développés, où les exigences sont plus strictes en 

matière d'alimentation de secours sur site, de normes de fiabilité et de contrôle à 

distance et dans les pays émergents, où les infrastructures de réseau électrique 

sont limitées, instables et peu fiables. 

Pour faciliter le déploiement de cette stratégie dans les pays émergents, le Groupe 

devra mettre en œuvre le modèle dit « OPEX », ou « paiement à l'utilisation ». 

Dans ce modèle, les utilisateurs finaux confient l’investissement initial dans 

l’équipement et sa gestion au Groupe au moyen de contrats à long terme, afin de 

minimiser leurs dépenses d'investissement et stabiliser leurs dépenses 

d'exploitation annuelles. Le modèle OPEX permet de générer des revenus et des 

flux de trésorerie constants.  

(ii) Développer le marché du stockage d'énergie à l'échelle du réseau et des 

smart grids en commercialisant sa solution hybride (HyESS) 

La stratégie du Groupe vise à permettre de surmonter les contraintes liées au 

réseau, à l’intermittence des sources, et à la volatilité des prix et repose sur le 

déploiement de solutions à base d’hydrogène comme moyen de stockage 

d’énergie à tous les niveaux (production, transport et distribution d’électricité).  

Au sein du marché du stockage d'énergie à l'échelle du réseau et en particulier des 

smart grids, aucune technologie ne peut être une solution « exclusive », et le 

Groupe considère que seule une solution hybride, telle que HyESS, qui utilise 

différentes technologies afin de maximiser la puissance, la capacité de stockage et 

la densité énergétique, tout en minimisant les coûts et l’empreinte de la solution de 

stockage prévue, est adaptée aux besoins et contraintes des opérateurs du 

réseau. 

Le Groupe a commencé à promouvoir la solution HyESS (actuellement en phase 

de pré-commercialisation) et à collaborer avec des opérateurs internationaux, des 

producteurs et fournisseurs d’électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, 

notamment : Alcatel Lucent et China Mobile Research Institute, pour une 

collaboration constituant la première étape naturelle pour mener à bien la première 

installation d'une antenne relais écologique à Langfang, Chine.  

Dans le cadre de sa stratégie, le Groupe entend désormais créer une division 

opérationnelle qui bénéficiera de ressources humaines et financières dédiées, 

entièrement centrée sur le support du réseau, l'intégration aux énergies 
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renouvelables et les smart grids, à même d'exploiter les compétences acquises et 

la technologie ElectroSelf
TM

 et HyESS. 

Le Groupe poursuivra la promotion de la technologie HyESS (actuellement en 

phase de pré-commercialisation) auprès des producteurs et fournisseurs 

d’électricité, des opérateurs d'infrastructures, des opérateurs de réseaux assurant 

le transport et la distribution, et des pouvoirs publics, en premier lieu en Europe, au 

Brésil, en Inde et en Russie, puis aux États-Unis, au Canada, en Chine et au 

Moyen-Orient, et enfin en Asie et en Afrique. 

L’ambition du Groupe n'est pas tant de se positionner contre les technologies 

utilisant des batteries, que de déployer des solutions à base d’hydrogène en 

parallèle à celles-ci, les solutions du Groupe pouvant être couplées immédiatement 

à d'autres technologies utilisant des batteries afin de maintenir un niveau identique 

de performances, de réduire globalement les coûts et l'espace afférents au 

stockage d'énergie et de réduire l'impact environnemental de tout système de 

stockage d'énergie. 

(iii) Etre un acteur de la transition énergétique en déployant des systèmes 

destinés aux applications hors-réseau à un coût inférieur à la production 

d’électricité traditionnelle 

Le succès de la transition énergétique est subordonné à l’existence des smart 

grids et donc de solutions de stockage d’énergie à haute densité à même de pallier 

l’intermittence des énergies renouvelables et de faciliter leur déploiement. Le 

Groupe estime que l’hydrogène, qui fait partie des éléments naturels dont la 

densité énergétique est la plus élevée9, sera l’une des clés de la transition 

énergétique.  

Les systèmes à base d’hydrogène du Groupe sont particulièrement adaptés au 

stockage de grandes quantités d'énergie, entre autres dans des régions éloignées 

et pour de longues durées, puisque les technologies du Groupe intègrent un 

contrôle à distance complet, ne sont pas sujettes au phénomène d'auto-décharge, 

et peuvent être utilisées quelles que soient les conditions de température ambiante 

et de pureté de l’air. Grâce à ces caractéristiques, le Groupe estime que ses 

applications sont susceptibles d’apporter des réponses aux grands défis à venir 

que constituent le stockage saisonnier de la production électrique excédentaire et 

la possibilité d’être hors réseau, avec un coût global de production d’électricité 

(photovoltaïque et stockage) d’environ 150 euros/MWh et donc significativement 

moins cher qu’une production diesel et compétitif par rapport aux solutions de 

production d’électricité traditionnelles et polluantes. 

Le Groupe entend proposer aux constructeurs des infrastructures de réseau et 

d’énergie renouvelable et aux autorités publiques, d’intégrer ses systèmes de 

stockage dans les zones où les infrastructures de réseau électrique sont limitées, 

instables et peu fiables, et dans les régions insulaires, éloignées ou hors-réseau. 

En effet, dans ces régions, les coûts de l'électricité sont élevés, le réseau de 

transport est peu efficace, et les besoins de stockage sont en constante 

augmentation. Les zones tropicales, l’Amérique du Sud, la Russie, l’Asie, l’Afrique 

et le Moyen-Orient seront ciblés prioritairement par le Groupe. 

                                                      
9
 L’uranium et le combustible fossile sont exclus de l’analyse. 
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6.2 Présentation de la technologie et portefeuille de produits 

6.2.1 ElectroSelf
TM

 : une batterie à hydrogène innovante 

(i) Présentation générale de la plate-forme ElectroSelf
TM

 

L'ElectroSelf
TM

 est une plate-forme technologique brevetée, entièrement intégrée 

dans une architecture ouverte et composée des trois éléments de base suivants : 

 le module Power-to-Gas de production d’hydrogène à partir 

d’électricité (P2G) : électrolyseur à haute-pression, produisant de 

l'hydrogène et de l'oxygène in situ à une pression de 30 bar par électrolyse 

de l'eau, spécifiquement conçu pour être combiné à la pile à combustible 

Electro
TM

 ; 

 une unité de stockage : module de stockage de l'hydrogène et de 

l'oxygène, ou module de stockage des gaz, à même d'intégrer toutes les 

technologies de stockage, y compris le stockage d’hydrogène sous forme 

solide et le stockage par compression, permettant de stocker jusqu'à 

120kWh sur moins de 1m
2
 ; et 

 le module Gas-to-Power de production d’électricité à partir 

d’hydrogène (G2P) : système d'alimentation reposant sur une pile à 

combustible, dénommé Electro
TM

, produisant de l’eau et de l'électricité à 

partir d'hydrogène et d'oxygène (pur ou dilué dans l'air) avec une 

puissance de sortie de 1,5 à 10kW par module simple. 

En outre, le système est en règle générale, dans sa version commercialisée pour 

les utilisateurs finaux ou configurée sur demande du client, couplé à un module 

supplémentaire : 

 le module de multiplication de pression : incluant, dans la version 

utilisant la technologie classique où l’oxygène provient de l’air ambiant 

(technologie dite « AIR »), un multiplicateur de pression de l'hydrogène 

sans fuite et, dans la version utilisant la technologie à oxygène direct 

(technologie dite « Direct Oxygen » ou « DOX »), deux multiplicateurs de 

pression, l'un pour l'hydrogène et l'autre pour l'oxygène (le « Booster »). 

Ce module est nécessaire pour faire passer la pression d'hydrogène de 30 

à 150 bar et réduire ainsi l'encombrement de l'unité de stockage. La 

technologie « Booster » a été développée par le Groupe en partenariat 

avec un fabricant industriel italien (Fluido System S.r.l.) et fait l'objet d'un 

brevet conjoint (voir le paragraphe 11.1.2 du présent document de base). 

L'intégration de ces composants développés et entièrement fabriqués par le 

Groupe et ses principaux partenaires constitue le module ElectroSelf
TM

, une 

batterie à hydrogène évolutive permettant des applications de production 

d’électricité à partir d’électricité (P2P), en offrant une puissance allant jusqu’à 

10kW par module et une capacité de stockage de 120kWh sur moins de 1m². 

L'intégration complète du système a notamment été rendue possible grâce à : 

 la mise en œuvre d'innovations développées par le Groupe, telles que les 

technologies d’exploitation de cellules à combustible à oxygène direct, 

d’électrolyse spécifique et de refroidissement liquide ; et 

 la méthode brevetée et intégrée d'architecture ouverte et de gestion 

intelligente, associée à l'électronique de puissance et de contrôle dédiée 

que le Groupe a développée et fabriquée en interne. 

Le Groupe a développé une version de cette technologie à destination des 

utilisateurs finaux en 2010 et a débuté sa pré-commercialisation en 2012, afin de 
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fournir une solution aux clients qui ont à faire face à de longues périodes de 

coupure de courant, tout en réduisant significativement les coûts et durées de 

livraison du combustible (puisque l'hydrogène est produit in situ à partir de l'eau). 

ElectroSelf
TM

 est également une solution pour les applications hors-réseau lorsque 

les surplus d'énergie produits par des sources d'énergie renouvelable doivent être 

stockés et utilisés ultérieurement. Ainsi, ElectroSelf
TM

 permet de minimiser le 

différentiel temporel entre l'énergie produite et l'énergie consommée et donc 

d’exploiter les opportunités d’arbitrage. 

 

 

La plate-forme ElectroSelf
TM

 du Groupe 

Source : Groupe 

 

La gamme de plate-formes ElectroSelf
TM

 commercialisée auprès des utilisateurs 

finaux comporte actuellement 12 versions, découlant de la combinaison des cinq 

puissances (de 1,5 à 10kW), des deux technologies (technologies DOX et AIR) et 

des deux options de stockage de l'hydrogène et de l'oxygène, à haute pression à 

150 bar (« HP ») ou à basse pression à 30 bar (« LP »). Le choix des options LP 

ou HP sur le marché de l’alimentation de secours est essentiellement fonction des 

contraintes d'autonomie sur site : l'option LP sera privilégiée pour les stockages de 

courte durée (par exemple production/utilisation quotidienne d'hydrogène) et 

l'option HP sera privilégiée pour les stockages de plus longue durée (par exemple, 

pour une production/utilisation hebdomadaire ou mensuelle d'hydrogène), quand il 

y a des contraintes d’espace, et pour les projets de stockage d'énergie à l'échelle 

du réseau afin de minimiser l’empreinte et le prix par kilowatt-heure. 

(ii) Principales caractéristiques d’une architecture ouverte et intégrée 

verticalement 

La plate-forme ElectroSelf
TM

 n'est pas la simple intégration d'un système 

d'alimentation par pile à combustible à un électrolyseur, mais une véritable plate-

forme technologique apportant des solutions de stockage d'hydrogène et 

bénéficiant de fonctionnalités et de composants innovants intégrés verticalement 

dans une architecture ouverte. 
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Grâce à l'intégration verticale ainsi qu’au développement et à la fabrication en 

interne de tous les composants de base, il est possible de tirer parti des six 

principales caractéristiques de cette plate-forme technologique : 

(a) la régénération du combustible in situ ; 

(b) une pile à combustible avec des propriétés innovantes : Electro
TM

, une 

technologie permettant d’atteindre la taille du mégawatt ;  

(c) la récupération de l'eau, permettant un cycle unique en circuit fermé ; 

(d) une intégration verticale permettant une architecture ouverte et la 

combinaison avec des batteries dans les « applications de puissance » ; 

(e) un contrôle à distance complet : surveillance continue autorisant un 

processus d'amélioration permanente ; et 

(f) une fiabilité observée sur site permettant d’envisager des applications de la 

technologie à l'échelle du réseau. 

(a) La régénération du combustible in situ grâce à « Self », le 

générateur d'hydrogène propriétaire du Groupe 

Self est un module P2G, électrolyseur du Groupe produisant de 

l'hydrogène et de l'oxygène à l'état gazeux à partir d’eau grâce à un 

procédé d'électrolyse alcaline haute pression. Par application d'une 

différence de tension entre une anode et une cathode immergées dans une 

solution électrolytique, l'eau est décomposée en oxygène et en hydrogène 

qui sont ensuite acheminés vers un dispositif de stockage grâce à un 

procédé de gestion des fluides. 

Procédé d'électrolyse 

Source : Groupe 
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Self, l'électrolyseur du Groupe 

Source : Groupe 

 

Self intègre une technologie innovante de cellule électrolytique, capable de 

produire de l'hydrogène et de l'oxygène sous une pression de 30 bar avec 

un haut niveau de pureté. C'est une caractéristique essentielle dans le 

cadre de l'intégration au sein de la plate-forme ElectroSelf
TM

, car ce niveau 

de pureté et de contrôle permet d'éviter le vieillissement ou la détérioration 

de la pile à combustible Electro
TM

 couplée en aval du module Self. Cette 

cellule électrolytique développée par le Groupe se différencie de celles de 

ses concurrents utilisant un procédé alcalin essentiellement par la 

manipulation sécurisée des gaz et des procédures d'arrêt qui empêchent 

l'hydrogène et l'oxygène de se mélanger. 

La pression de sortie de 30 bar permet au Groupe de stocker l'hydrogène 

produit sans compression supplémentaire, ce qui se traduit, au niveau des 

produits développés par le Groupe, par une augmentation de 15% de 

l'efficacité et une réduction de 20% des coûts des matériaux
10

.  

 

Cellule électrolytique 

Source : Groupe 

 

L'électrolyseur Self est actuellement disponible dans une seule taille, avec 

un débit de production d'oxygène de 500l/h et un débit de production 

d'hydrogène de 1 000l/h. Une version 10 000l/h est en cours de 

développement dans le cadre du système HyESS 50-200 décrit au 

paragraphe 6.2.2 du présent document de base. 

                                                      
10

 Source Groupe: résultate obtenue.sur l’ElectroSelf
TM

. 
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(b) Une pile à combustible avec des propriétés innovantes : Electro
TM

, 

une technologie permettant d’atteindre la taille du mégawatt 

Electro
TM

 est la première plate-forme technologique développée par le 

Groupe. Elle convertit en énergie électrique l'énergie chimique stockée 

sous forme d'hydrogène. Elle correspond à un système G2P qui a été 

utilisé comme module indépendant pour des applications d’alimentation de 

secours ou pour pallier les pannes de courant de la source d'alimentation 

primaire et, désormais lorsqu’elle est intégrée avec le module Self au sein 

de la plate-forme technologique ElectroSelf
TM

, elle permet de reconvertir au 

moment le plus opportun l'énergie stockée sous forme d’hydrogène en 

électricité. 

 

Concept du procédé Electro
TM

 

Source : Groupe 

 

Le module Electro
TM

 repose sur une technologie de pile à combustible, 

associée à une électronique de puissance personnalisée et une 

électronique de contrôle dédiée. Il inclut une méthode de contrôle brevetée 

qui gère l'empilement de piles à combustible afin de préserver leur intégrité 

(donc leur durée de vie) et de garantir ainsi la performance et la fiabilité de 

l’ensemble du système. Ce module inclut en outre une méthode 

d'alimentation électrique brevetée qui gère des petites batteries utilisées 

comme unités relais pour le démarrage du système de piles à combustible 

et pour le rétablissement du bloc de piles à combustible en cas de baisse 

des performances. 

La technologie de pile à combustible permet de produire de l'électricité, de 

l'eau et de la chaleur à partir d’hydrogène et d’oxygène (pur ou dilué dans 

l'air). Lorsque Electro
TM

 est intégré dans la plate-forme technologique 

ElectroSelf
TM

, 95%
11

 de l'eau fournie en amont à l'électrolyseur peut être 

restituée à l’issue du cycle de pile à combustible. La chaleur est dissipée 

au travers d’un échangeur de chaleur lorsque l'utilisateur final n'a besoin 

que de la seule puissance électrique. En revanche, la chaleur peut être 

                                                      
11

 Source Groupe résultats obtenus sur l'ElectroSelf
TM 

3kW équipée de la technologie DOX. 
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gérée et récupérée via un échangeur thermique interne si l’application 

« production combinée de chaleur et d'électricité » est installée, assurant 

une efficacité globale (efficacité « round trip ») supérieure à 90%
12

. 

Dès le départ, le Groupe a travaillé sur le développement d’une pile à 

combustible basée sur la technique dite de membrane d'échange de 

protons (Proton Exchange Membrane Fuel Cell ou « PEMFC »). Le Groupe 

a fait par ailleurs le choix d’un refroidissement liquide de la pile à 

combustible. Quant aux réactifs, si le Groupe a travaillé dès le départ sur 

une technologie AIR, il a développé à partir de 2009 sa propre architecture 

du système permettant d’utiliser de l'oxygène pur (technologie DOX) pour 

augmenter la puissance du système, le niveau de récupération de l’eau et 

la fiabilité du système. 

La plate-forme Electro
TM

, dans sa version commercialisée pour les 

utilisateurs finaux dans le secteur de l’alimentation de secours, offre 

différentes puissances de sortie : 1,5kW, 3kW, 5kW, 6kW et 10kW. En 

tenant compte des technologies AIR et DOX, la plate-forme existe sous six 

configurations : 1,5kW, 3kW et 5kW dans la version recourant à la 

technologie AIR ; et 3kW, 6kW et 10kW dans la version recourant à la 

technologie DOX. 

Le département de recherche et développement du Groupe s’est attaché à 

augmenter les performances, la puissance et la taille des modules de 

batteries à hydrogène Electro
TM 

dans leurs versions commercialisées pour 

les utilisateurs finaux, afin de les faire passer de 10kW à 50kW. 

(I) La pile à combustible à membrane d'échange de protons 

(PEMFC) 

La PEMFC se caractérise par une excellente opérabilité à basse 

température (environ 60°C), ce qui permet un démarrage immédiat, 

apporte une densité de puissance élevée et autorise l’ajustement 

rapide de la quantité d'énergie fournie. La puissance de sortie couvre 

un large éventail, allant généralement de 50W à 75kW par PEMFC. 

Les technologies PEMFC, lorsqu’elles sont couplées avec une 

technologie de refroidissement liquide et la technologie DOX 

développé par le Groupe, peuvent également être branchées en 

parallèle et permettre d'atteindre ainsi des puissances de sortie se 

chiffrant en mégawatts. 

La réaction électrochimique de la PEMFC repose sur la séparation 

de l'hydrogène en protons et en électrons. Un jet d'hydrogène pur 

est dirigé du côté de l’anode de l'assemblage de la membrane-

électrode (Membrane Electrode Assembly ou « MEA ») et, passant à 

travers un catalyseur en platine, est divisé en protons et électrons. 

Tandis que les protons migrent vers la cathode à travers la 

membrane polymère, les électrons sont détournés vers la cathode 

par un circuit externe, générant ainsi un courant électrique. 

Dans le même temps, l'oxygène atteint la cathode et se recombine, 

grâce au catalyseur, avec les protons de la membrane d'échange de 

protons et avec les électrons venant du circuit externe, produisant 

ainsi de la chaleur et de l'eau. Comme une seule cellule fournit une 

tension de fonctionnement d'environ 0,6V aux bornes, il est 

nécessaire de brancher plusieurs cellules en série pour obtenir la 

                                                      
12

 Source Groupe: résultats obtenus sur l'Electro
TM 

10kW équipée de la technologie DOX. 
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tension requise. Cette structure est communément appelée la 

« pile ». 

Membrane d'échange de protons 

Source : Groupe 

 

Afin de ne pas dépasser la température opératoire (60°C) de la pile 

PEMFC, elle doit être refroidie par air ou par liquide (généralement 

de l'eau avec des additifs pour l'empêcher de geler lorsque les 

températures ambiantes sont basses). 

(II) La technologie de refroidissement liquide 

Les piles à refroidissement liquide, avec lesquelles le Groupe 

travaille depuis 2006, adoptées et entièrement fabriquées par le 

Groupe depuis 2009 présentent plusieurs avantages par rapport à 

l'empilement de cellules à combustible « respirant » (« air 

breathing », i.e., refroidie par de l’air) adopté par plusieurs sociétés 

présentes sur le marché des piles à combustible : 

 Une densité de puissance élevée et une efficacité 

énergétique : l'assemblage de 56 cellules à refroidissement 

liquide du Groupe est capable de produire 10kW alors que 

des assemblages air breathing composés de 56 cellules ne 

sont capables que de produire 2,5kW
13

 en moyenne ; 

 La possibilité d'évoluer facilement vers des puissances de 

sortie élevées par module (plus de 50kW, comme les 

batteries les plus avancées) : la même unité de base peut 

fournir différentes puissances de sortie en jouant simplement 

sur le nombre de cellules des assemblages jusqu’à la limite 

physique de 75kW ; 

 Un temps de démarrage raccourci : le refroidissement liquide 

permet d'atteindre rapidement le régime de croisière, 

réduisant ainsi significativement le temps de démarrage, 

ainsi que le coût et la taille de l'unité relais ; 

                                                      
13

 Fiche technique Ballard FCgen 1020ACS : puissance indiquée de 45W par cellule, soit une puissance de 2.500W pour 

56 cellules. 
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 Une durée de vie plus longue : la durée de vie de la pile à 

refroidissement liquide adoptée par le Groupe peut atteindre 

15 000 heures (ou 5 ans ou 1 000 cycles marche-arrêt selon 

les conditions de fonctionnement), ce qui est supérieur à la 

durée de vie normale (4 000 heures) des piles à combustible 

proposées par le marché
14

, les performances de la pile 

n'étant pas affectées par les impuretés de l'air ni par les 

fluctuations de température et d'humidité. 

(III) La technologie DOX et une modularité permettant d’atteindre 

la taille du mégawatt 

Depuis 2009, dans le contexte des premières études envisageant le 

développement d'une batterie à hydrogène intégrant un 

électrolyseur, le Groupe a mis au point sa propre technologie DOX, 

basée sur une pile à combustible directement alimentée en oxygène 

pur, au lieu de l'air ambiant et similaire aux technologies utilisées 

dans les applications aérospatiales. La technologie DOX qui en 

résulte, entièrement fabriquée par le Groupe, présente les avantages 

suivants par rapport à la technologie AIR : 

 une augmentation de la densité de puissance du système : 

cinq fois plus d'oxygène est dirigé sur le catalyseur du MEA 

par rapport à une alimentation classique par l’air ; 

 une simplification de l'architecture système, du fait de la 

suppression de plusieurs composants (filtre à air, 

humidificateur, etc.) ; 

 une meilleure fiabilité du système qui est complètement 

fermé et peut être plus facilement contrôlé (l'hydrogène et 

l'oxygène sont purs et proviennent de bouteilles tous les 

deux, et les MEA ne sont pas affectés par les polluants 

éventuellement présents dans l'air) ; 

 l’élargissement du champ d’utilisation du système dans 

certaines géographies du globe. En effet, l'air provenant de 

zones polluées peut affecter les piles à combustible air 

breathing du fait de la contamination des catalyseurs des 

MEA, limitant ainsi les possibilités d'installation dans ces 

zones. De la même façon, l'utilisation des systèmes 

classiques est limitée en montagne en raison de la moindre 

quantité d'oxygène dans l'air ; et 

 la réduction du coût du kilowatt grâce à la densité de 

puissance accrue. 

En outre, la densité de puissance plus élevée de la technologie DOX 

permet à l'ElectroSelf
TM

 d'obtenir des configurations au niveau du 

module de 10 à 50kW, à même de s'adapter à la puissance 

modulaire de la plupart des technologies de batteries innovantes tout 

en permettant à la technologie ElectroSelf
TM 

d’atteindre la taille du 

mégawatt. 

(c) La récupération de l'eau, permettant un cycle unique en circuit 

fermé : un avantage spécifique lié aux caractéristiques de 

l'ElectroSelf
TM

 

                                                      
14

 Gammes de produits Ballard. 
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Au niveau du système, l'adoption de piles à refroidissement liquide et de la 

technologie DOX permettent à ElectroSelf
TM

 de récupérer 95%
15

 de l'eau 

de départ et de devenir ainsi une batterie à hydrogène autonome et auto-

rechargeable, bénéficiant d'une remise à niveau d'eau très limitée, même 

dans des conditions d'utilisation très exigeantes. 

De même, l'adoption de la technologie DOX a permis d'obtenir une 

intégration parfaite du module Electro
TM

 au sein de la technologie 

ElectroSelf
TM

. En effet, les gaz hydrogène et oxygène générés par 

l'électrolyseur Self (P2G) sont tous les deux réemployés dans le système 

d'alimentation Electro
TM

 (G2P), se différenciant ainsi des systèmes 

traditionnels où l'oxygène généré par l'électrolyseur est généralement 

rejeté, étant considéré comme un sous-produit de la chaîne de production 

d'hydrogène. 

(d) Une intégration verticale permettant une architecture ouverte et la 

combinaison avec des batteries dans les applications « de 

puissance » : l'avantage d'un ensemble électronique et d’un logiciel 

de puissance et de contrôle dédiés 

Depuis sa création, le Groupe a concentré ses investissements sur le 

développement d'une électronique de contrôle et de puissance (voir le 

paragraphe 6.2.1(e) du présent document de base). Il a travaillé sur le 

conditionnement de puissance, l'interface humaine et le contrôle à 

distance, afin de proposer une solution à même de satisfaire les besoins 

des clients et des utilisateurs finaux, et de garantir une alimentation 

électrique exploitable et fiable. 

Dès l'origine, la pile à combustible Electro
TM

 a intégré des batteries 

utilisées comme unités relais pour son démarrage. Le Groupe a également 

concentré ses efforts sur le développement d’une véritable architecture 

technologique ouverte et brevetée, permettant, notamment dans les 

« applications de puissance », une véritable combinaison intelligente des 

technologies à l’hydrogène du Groupe avec des batteries afin de maximiser 

les performances tout en minimisant le coût de l’application intégrée (voir le 

paragraphe 6.2.1(i) du présent document de base).  

Grâce à l'expertise du premier partenaire industriel et d’un des principaux 

actionnaires de la Société, Prima Electro S.p.A. du groupe Prima Industrie, 

plusieurs systèmes électroniques dédiés ont été mis au point et ont permis 

au Groupe d'offrir l'intégration verticale et l'architecture ouverte actuelles de 

la plate-forme ElectroSelf
TM

. Ces systèmes permettent : 

 d'alimenter valablement la cellule électrolytique, directement à partir 

de l'énergie intermittente produite par les sources d'énergie 

renouvelable ; 

 d’empêcher, grâce à un logiciel de sécurité intégrant un algorithme 

spécialisé et une procédure d'arrêt, que l'hydrogène et l'oxygène ne 

se mélangent à l'issue du processus d'électrolyse, notamment en 

cas de coupure de courant inopinée qui interromprait soudainement 

le système durant le processus ; 

 de surveiller la tension de chaque cellule de la pile à combustible 

grâce à un dispositif électronique de surveillance de la tension 

cellulaire (Cell Voltage Monitoring ou « CVM »). Ceci autorise une 

stratégie de contrôle de l'ensemble du système à même de surveiller 

                                                      
15

 Source Groupe: résultats obtenus sur Electroself
TM

. 
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l'intégrité, la chaleur et les performances de chaque pile à 

combustible ; 

 de convertir la puissance produite par la pile PEMFC, variable en 

termes de tension et d'ampérage, en un courant de sortie continu 

(« DC ») de 48V directement utilisable par l'utilisateur final, grâce à 

un convertisseur de DC en courant continu (« convertisseur 

DC/DC »). Cela permet une gestion efficace de la pile PEMFC et des 

batteries disposées dans le système comme unités relais ou bien 

intégrées dans l'architecture HyESS (voir le paragraphe 6.2.2 du 

présent document de base), afin de garantir en toutes circonstances 

le niveau de production électrique attendu. Le fait pour le Groupe de 

détenir les droits de propriété industrielle de ce composant lui permet 

d'intégrer facilement la technologie DOX au sein du système, 

l'utilisation de l'oxygène à la place de l'air impliquant des ampérages 

et des voltages de fonctionnement différents au niveau du bloc de 

piles à combustible ; et 

 de gérer simultanément tous les composants du système au sein 

d'une intégration hybride, notamment les piles et tous les autres 

composants intégrés en architecture ouverte. Le contrôleur logique 

permet de répondre aux demandes de charge ou aux besoins du 

réseau en toutes circonstances.  

Les avantages des piles à combustible à refroidissement liquide et de la 

technologie DOX ont donc été pleinement valorisés au sein de la plate-

forme intégrée ElectroSelf
TM

 grâce à la stratégie de contrôle et à 

l’électronique de puissance. Cela permet : 

 une très grande fiabilité et un contrôle à distance complet de la plate-

forme technologique ; 

 de faciliter l'exploitation au niveau du système des performances 

associées à chaque composant ; 

 une architecture ouverte fonctionnant avec différentes sources 

d'alimentation en fonction des différents moments où celles-ci sont 

disponibles (énergies renouvelables, réseau, batteries). 

ElectroSelf
TM

 est donc une plate-forme technologique et une véritable 

batterie à hydrogène, constituant une alimentation P2P complète, reposant 

sur une intégration verticale des technologies G2P et P2G. 

(e) Un contrôle à distance complet : surveillance continue permettant un 

processus d'amélioration permanente 

Les modules d'électronique dédiée et de communication des solutions du 

Groupe, dénommés « Electro Remote Monitoring », sont à même de 

garantir un contrôle à distance complet de chaque infrastructure. Une 

plate-forme de gestion de l'énergie de ce type est intégrée dans chaque 

solution de stockage d'énergie et d’alimentation de secours développée par 

le Groupe, et permet de vérifier et de contrôler à distance les principaux 

composants des systèmes. En outre, le contrôleur logique permet de 

contrôler à 100% et d'automatiser les composants et l'infrastructure du 

client, par exemple le courant, la tension, la température, le 

conditionnement, ainsi que n'importe quelle autre fonctionnalité 

automatisée d'une tour, d'une pile ou d'un centre de données. 
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Afin d’optimiser la gestion de l'énergie, le service est personnalisé en 

fonction des besoins du client. L'interface de gestion de l'énergie peut être 

mise en ligne sur le web ou être intégrée au système de gestion du réseau 

des clients, grâce à un protocole simple de gestion de réseau (SNMP) ou à 

tout protocole TCP/IP disponible chez le client. Il permet un contrôle 

complet des fonctionnalités du système d'alimentation depuis un bureau, 

tout en autorisant le stockage local des données et informations sur 

l'activité, ainsi que des autres informations concernant le site, de même 

que leur cryptage, leur compression, puis leur transfert via le protocole 

exclusif de connexion au réseau étendu (Wide Area Network). 

(f) Une fiabilité observée sur site permettant d’envisager des 

applications de la technologie à l'échelle du réseau 

La fiabilité des systèmes d'alimentation du Groupe a été certifiée par des 

centres de recherche indépendants dans le cadre du projet FITUP
16

, un 

projet international quadriennal soutenu et cofinancé par des fonds de 

l'Union européenne
17

. Dans le cadre de ce projet, le Groupe a fourni en 

2010 11 systèmes d'alimentation à base d’hydrogène (7 Electro
TM

 et 

4 ElectroSelf
TM

) installés comme systèmes de stockage d'énergie destinés 

à fournir une alimentation de secours dans une sélection de sites des 

principaux opérateurs télécoms européens, i.e., Swisscom, Polycom, Wind 

et Turkcell, de centres de recherche internationaux
18 

ainsi que dans 

l'organisme de certification TÜV Süd de Munich, qui ont testé 

intensivement les systèmes du Groupe installés durant un total de 5 642 

cycles et de 2 415 heures de production d'électricité. 

Les résultats des tests ont permis d'isoler et de comparer trois objectifs 

spécifiquement fixés au projet : 

 une fiabilité moyenne supérieure à 95% ; 

 un temps de réponse inférieur à 5ms ; et 

 la durée de vie du système avec 1 500 heures et 1 000 cycles de 

tests pilotes et l’absence de détérioration significative des 

performances des systèmes sur site. 

En cumulant tous les tests réalisés sur l’ensemble des systèmes fournis 

par les participants au projet FITUP, 10 397 cycles ont été testés au total. 

Les systèmes ont été efficaces pour 10 332 de ces cycles et ont fourni 

6 573 heures d'alimentation de secours sans interruption. La fiabilité 

moyenne des 17 systèmes testés (dont 11 ont été fournis par le Groupe) 

ressort à 99,4% dans le cadre du projet
19

 et celle enregistrée par le Groupe 

dans ces systèmes a dépassé 99.8%. La production totale d'électricité 

délivrée au cours des tests a dépassé les 18,7MWh pour les 17 systèmes 

testés. 

En outre, les tests en chambre climatique ont démontré que les systèmes 

démarrent sans problème lorsqu'il fait froid et qu'ils fonctionnent dans un 

environnement tropical grâce a la technologie DOX qui fait en sorte que les 

                                                      
16

 Numéro d'accord de subvention par la FCH-JU-2009-1 : 256766. 
17

 Le projet a été cofinancé par des fonds de l’Entreprise commune « piles à combustible et hydrogène » (FCH-JU). 
18

 Université des Sciences Appliquées de Lucerne en Suisse, Université Bilgi d'Istanbul en Turquie, Università di Roma 

Torvergata III de Rome, en Italie, Environment Park of Torino en Italie, Centre commun de recherche de Petten aux 

Pays-Bas. 
19

 Délivrable 5,2, Rapport public des résultats des tests, Version 1,3, rapport présenté le : 30/06/2014, Niveau de diffusion 

: PU, Responsable du lot de travaux : Istanbul University Bilgi, Contributeurs : ElectroPS, FutureE, Environment Park, 

LUASA, JRC, Unitov, ICHET, p.19. 
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performances du système ne dépendent pas de la qualité ou de la 

température de l’air.  

Le temps de réponse de tous les systèmes a été de 0ms, car les unités de 

démarrage étaient toujours connectées à la barre de distribution et 

correctement gérées par le contrôleur logique. Grâce à cette architecture 

hybride du système, l'objectif du projet, qui consistait à démontrer que le 

temps de réponse était inférieur à 5ms a été complètement réalisé. 

Enfin, tous les systèmes se sont avérés fournir la même puissance 

nominale à la fin des tests, ce qui suggère qu'il n'y a pas eu de dégradation 

significative des performances des systèmes. 

Cette fiabilité du système est un enjeu primordial en particulier dans le 

cadre des applications à l’échelle du réseau où un dysfonctionnement ou 

une panne totale peuvent avoir des conséquences graves sur la stabilité du 

réseau. 

6.2.2 La solution de stockage d'énergie hybride du Groupe : HyESS  

Le système HyESS du Groupe offre une combinaison synergétique des batteries 

Li-ion et des batteries à hydrogène, les batteries traditionnelles jouant pleinement 

leur rôle dans les applications consommatrices de puissance, et l'hydrogène jouant 

pleinement son rôle dans les applications consommatrices d'énergie (sur cette 

distinction voir le paragraphe 6.5.2 du le présent document de base) ; il dépasse 

de cette façon les performances de tout système utilisant des batteries 

traditionnelles ou de l’hydrogène pris séparément. L'intégration de ces deux 

technologies dans le système HyESS permet aussi de réduire l’empreinte de 

l'ensemble des batteries installées. 

La solution proposée par le Groupe, actuellement en phase de pré-

commercialisation, permet de couvrir un large éventail d'applications de soutien au 

réseau dans un contexte de smart grid, heure par heure ou à l'échelle d'une 

saison. Son coût global est moins élevé que celui des batteries traditionnelles ou 

d'autres solutions de stockage chimiques, en raison du pilotage de l'optimisation 

des performances assuré par l'électronique de contrôle et des méthodes de 

gestion développées par le Groupe.  

Cette solution présente l'avantage de pouvoir calibrer indépendamment la 

puissance et l'énergie en optimisant l'énergie récupérée, de minimiser le coût des 

investissements (jusqu’à 40% d'économie) et l'espace requis (l’empreinte peut être 

divisée par deux par rapport à des batteries traditionnelles), ainsi que d'augmenter 

les quantités d'énergie stockée (jusqu'à dix fois par rapport aux batteries 

traditionnelles) avec une efficacité globale (« round trip ») électrique (c’est-à-dire, 

sans échangeur de chaleur) pouvant aller jusqu’à 60%. Le système HyESS 

présente enfin la caractéristique de pouvoir redémarrer à froid. 

La solution de stockage HyESS récemment proposée par le Groupe sur le marché 

peut être composée (i) d'une batterie Li-ion, se caractérisant par une efficacité 

charge/décharge de 92,5%, soit une efficacité globale (« round trip ») de 85% et 

(ii) du système modulaire de batterie à hydrogène du Groupe (ElectroSelf
TM

), 

adapté à la capacité requise, comprenant un module d'électrolyse d'une efficacité 

électrique moyenne de 60% à 73%, ainsi qu'un module de piles à combustible 

(Electro
TM

) DOX à oxygène pur et à refroidissement liquide (qui inclut le système 

de récupération de l'eau), d'une efficacité électrique à régime constant de 50% à 
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57%, soit une efficacité électrique globale (« round trip ») de 30% à 42%
20

 pour 

l’ElectroSelf
TM

 et jusqu’à 60% pour le système HyESS.  

L'architecture intégrée du système HyESS permet, lorsque la source d'énergie 

renouvelable (ou l'alimentation du réseau) est disponible, de charger la batterie 

avec le surplus d'énergie, puis une fois que la batterie est entièrement chargée, de 

basculer automatiquement le surplus d'énergie provenant de la source d’énergie 

renouvelable ou du réseau vers le module P2G, qui est alors activé et commence 

à produire de l'hydrogène et de l'oxygène. De cette manière, l'énergie excédentaire 

non utilisée par le réseau ou par la batterie est stockée sous forme d'hydrogène, 

évitant de la gaspiller ou de devoir l’écrêter. Lorsqu’il faut fournir de l’électricité au 

réseau, celle-ci vient en premier de la batterie et la production d’hydrogène (P2G) 

est interrompue afin de donner la priorité à la continuité de charge du réseau. Une 

fois que la batterie atteint un certain seuil de décharge, le module G2P va assurer 

la continuité de la charge du réseau.  

 

 

Schéma fonctionnel du modèle 

Source : Groupe 

 

Afin de mesurer le potentiel réel du système HyESS et son avantage concurrentiel 

par rapport aux batteries Li-ion ou batteries à hydrogène utilisées séparément, le 

Groupe a développé un modèle mathématique (utilisant MatLab
TM

 et en 

collaboration avec Politecnico di Torino) capable de calculer le bon niveau de 

stockage d’énergie, en termes de puissance et de quantité d'énergie stockée. Le 

modèle utilise comme données, sur une base horaire, les prévisions d’énergies 

renouvelables et les courbes des relevés de production, et il calcule l'erreur en 

soustrayant ces deux données entre elles. Toutes les heures, le modèle HyESS 

analyse l'erreur et réagit comme suit : 

 si l'erreur est positive (c'est-à-dire que les relevés sont inférieurs aux 

prévisions), l'énergie produite est plus faible que prévue, il y a donc un 

déficit d'énergie. Le système HyESS bascule alors sur le mode G2P et le 

programme calcule l'énergie que doivent fournir les batteries et/ou les piles 

à combustible afin de faire face aux prévisions. En fonction de l'état de 

charge des batteries et/ou du niveau d'hydrogène disponible dans les 

bouteilles, la quantité d'énergie délivrable est calculée en tenant compte 

des pertes, de la profondeur de décharge et de la capacité de stockage. Le 

programme renvoie la quantité d'énergie délivrée et, dans le cas où elle est 

                                                      
20

 Les calculs du Groupe sont basés sur l’efficacité « round trip » elle-même basée sur la multiplication des modules 

d’électrolyse et de piles à combustible. 
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inférieure à la quantité d'énergie nécessaire pour faire face aux prévisions, 

il donne également la quantité d'énergie non délivrable. L'état de charge de 

la batterie et de la réserve d'hydrogène, et les cycles de charge/décharge 

sont également mis à jour ; 

 si l'erreur est négative (c'est-à-dire que les relevés sont supérieurs aux 

prévisions), l'énergie produite est plus importante que prévue, il y a donc 

un surplus d'énergie. Le système HyESS bascule alors sur le mode P2G et 

le programme calcule l'excédent d'énergie qui serait perdu en l'absence 

d'un dispositif de stockage d'énergie. Si la batterie n'est pas complètement 

chargée et/ou que le réservoir d'hydrogène n'est pas plein, le programme 

calcule chaque quart d’heure le niveau d'énergie stockée, en tenant 

compte des pertes, de la profondeur de décharge et de la capacité de 

stockage, et met à jour l'état de charge de la batterie et de la réserve 

d'hydrogène ainsi que les cycles de charge/décharge. Le programme 

renvoie ensuite l'énergie stockée et, dans le cas où elle est inférieure au 

surplus d'énergie, il donne le montant de l'énergie non utilisée et donc 

perdue ; et 

 s’il n'y a pas d'erreur, l'énergie produite coïncide avec l'énergie prévue, il 

n'est alors pas nécessaire de stocker ou de fournir de l'énergie (mode 

« Stand-by »). 

Afin d’illustrer l’avantage associé au système HyESS, le Groupe a analysé des 

données réelles d’un parc éolien composé de quatre éoliennes de 1MW chacune, 

sur une année entière, ce qui lui a permis de démontrer que la solution de 

stockage d’énergie était capable de réinjecter dans le réseau 1GWh par an qui, 

sinon, aurait été écrêté. Le graphique ci-dessous illustre l'amplitude des prévisions 

et des relevés de production, établis sur une base horaire. Pendant certaines 

périodes, la production dépasse la limite du réseau, avec, comme conséquence, 

un nécessaire écrêtement de l'énergie produite. 

 

Relevés de prévisions (rouge) et de production (bleu),  

et limite du réseau (gris)
21

 

Source : Groupe 

 

La ligne rouge indique les prévisions à 24 heures alors que la bleue représente 

l'énergie effectivement produite. Sur cet exemple, au cours de la période couverte 
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plus de 6GWh ont été produits. Les écrêtements d'énergie produite peuvent 

représenter jusqu’à 2GWh car l'erreur de prévision atteint 45% en moyenne
22

. 

Les deux graphiques suivants présentent une comparaison des prévisions et des 

relevés de production pour une semaine donnée, ainsi que les écrêtements 

d'énergie correspondants. La surface verte représente l'énergie écrêtée sur la 

semaine. 

 

Comparaison des relevés de prévisions (rouge) et de production (bleu)  

sur une semaine donnée
23

 

Source : Groupe 

 

 

Énergie produite écrêtée au cours de la semaine considérée  

(en mégawatt-heure)  

Source : Groupe 

 

Enfin, le graphique suivant représente l’effet du système de stockage HyESS, qui 

permet d’absorber l’énergie produite lorsque les relevés sont supérieurs aux 

prévisions et de produire de l’énergie en cas d’erreur positive, c’est-à-dire lorsque 

les relevés sont inférieurs aux prévisions. 

                                                      
22

 L’erreur moyenne est calculée par la différence entre les mesures réelles et les prévisions. 
23
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Réduction de l’erreur horaire sur les prévisions  

Source : Groupe 

 

Dans ce dernier exemple, la combinaison des deux technologies de stockage 

(batterie Li-ion et batterie à hydrogène) considérées dans le système HyESS a 

permis de ramener l'erreur de prévision moyenne de 45% à 15%, en stockant 

l’énergie générée de façon plus importante que prévue (erreur négative) et en 

réinjectant dans le réseau l’énergie stockée quand l’énergie générée est moins 

importante que prévue (erreur positive). Cela a permis simultanément de : 

 répondre rapidement aux modifications des contraintes afférentes à la 

demande de charge et d'optimiser les pics de charge, domaine de 

prédilection des batteries Li-ion ; et de 

 stocker de grandes quantités d'énergie, de façon économique et durable, 

domaine de prédilection des batteries à hydrogène. 

Dans les batteries Li-ion analysées, la puissance et l'énergie sont des quantités 

limitées, c'est-à-dire qu'une batterie a des niveaux définis et rigides de puissance 

(kilowatt) et d'énergie stockable (kilowatt-heure). En revanche, dans le cas des 

batteries à hydrogène, ces quantités ne sont pas nécessairement limitées : pour 

une puissance de sortie donnée (en kilowatt), l'énergie stockable (en kilowatt-

heure) peut être augmentée à l'infini à un coût marginal négligeable, en ajoutant 

simplement de l'hydrogène et de l'oxygène. En outre, il est également possible 

d'avoir des puissances différentes pour la phase de charge (P2G) et la phase de 

décharge (G2P), en les calibrant différemment. 

Néanmoins, le graphique suivant montre clairement les limites de la batterie à 

hydrogène qui ne serait pas intégrée dans une solution HyESS. Jusqu'à une 

certaine quantité d'énergie valorisée, ou budgétée par l'opérateur, une solution de 

stockage exclusivement basée sur l’hydrogène coûte moins cher que toute autre 

technologie grâce à des coûts/kilowatt-heure moindres ; mais lorsqu'il est 

nécessaire de valoriser des quantités d'énergie plus importantes, une solution 

exclusivement basée sur l’hydrogène n'est plus capable de maximiser la 

conversion de l'énergie en raison de ses limites en termes d’efficacité globale. 
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Comparaison de l’énergie récupérée (MWh) et du budget (MEUR)  

Source : Groupe 

 

Toutefois, la batterie à hydrogène intégrée dans l’architecture HyESS révèle tout le 

potentiel des solutions du Groupe dans le contexte du smart grids, parce que le 

Groupe estime que la technologie HyESS permet d’offrir des solutions qui 

s’avèrent moins coûteuses que des solutions basées uniquement sur l’utilisation 

de batteries Li-ion
24

. 

 

Technologie à hydrogène adaptée pour les applications à forte 

consommation d’énergie 

Source : Groupe 

 

Le diagramme et les images ci-dessous montrent qu’une solution HyESS permet 

de minimiser le coût des investissements et l’empreinte requise, et d’augmenter la 

quantité d’énergie stockée.  
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Comparaison de la solution HyESS avec une simple solution Li-ion 

Source : Groupe 

 

 

Solution HyESS en tant que support de réseau: régulation de fréquence 

Source : Groupe 
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Solution HyESS intégrée aux sources d’énergie renouvelable installée en 

Sardaigne (Italie) 

Source : Groupe 

 

6.3 Résultats commerciaux du groupe  

6.3.1 Configuration commerciale du Groupe 

Le Groupe poursuit deux méthodes en termes de vente et de distribution de ses 

solutions : 

 le canal direct : c'est la stratégie utilisée dans toute la zone européenne, 

où le Groupe a géré directement et de façon autonome ses clients. La 

proximité de l'équipe business development, composée essentiellement 

des membres de la direction, avec ses clients est cruciale pour exploiter ce 

canal. C'est pourquoi le Groupe a déployé plus de la moitié de son parc 

actuellement installé en Italie, grâce à son client principal, Telecom Italia 

S.p.A, qui achète régulièrement des systèmes et services du Groupe 

depuis 2009 ; et 

 des partenariats commerciaux : dans toutes les autres zones 

géographiques, en l'absence d'une équipe business development locale, le 

Groupe a choisi de se reposer sur des partenaires commerciaux qui ont 

facilité son accès à ces marchés et l'ont aidé à les défricher. En effet, un 

partenaire local fournit deux éléments fondamentaux : d'une part, un accès 

aux bons interlocuteurs chez les clients et d'autre part, un soutien pour la 

mise en œuvre de ses activités. Historiquement, le Groupe a toujours fait 

en sorte de sélectionner des partenaires bénéficiant de relations d'affaires 

établies avec les clients potentiels de la région ciblée, ou dans certains 

cas, il a été lui-même sélectionné par de tels partenaires. Le concours d'un 

partenaire présente, pour le client, la garantie de disposer de capacités 

d'installation à long terme et permet également de créer des synergies : le 

partenaire local sera à même de proposer des solutions innovantes et de 

compléter son positionnement produits grâce à un système concurrentiel. 

En outre, le Groupe pourrait décider de concéder des licences de propriété 

intellectuelle et signer des programmes de développement et de 

collaboration conjoints avec des FEO, afin d’utiliser des capacités de 

fabrication et des canaux de commercialisation bien établis. Voici quelques 

exemples de partenariats établis à ce jour : 

 en Afrique du Sud : le Groupe a été contacté en 2010 par un 

intégrateur de système local qui, grâce à des relations d'affaires 
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récurrentes avec les opérateurs de télécoms, a été le canal idéal pour 

développer ses activités sur ce territoire. Après une phase d'exploration 

initiale, le Groupe a vendu ses 10 premières unités ElectroSelf
TM

. 

L'objectif consistait à obtenir une qualification par le département 

ingénierie d'un important opérateur local ; ce processus a pris plus de 

2 ans et a abouti à la relation actuelle, permettant au Groupe en 2014 

de mener à bien, conjointement avec l'opérateur, l'analyse de plusieurs 

projets à même d'être mis en place sur différents pôles géographiques 

de la zone, afin d'identifier la solution la plus adaptée ; 

 en Indonésie : la mauvaise qualité du réseau énergétique a poussé 

les opérateurs indonésiens à essayer de nouvelles solutions à grande 

échelle. Cette approche novatrice a permis au Groupe d'établir une 

approche commerciale exploratoire. En 2010, il a été suggéré à 

l'équipe business development du Groupe de collaborer avec une 

entreprise nouvellement créée présente dans le secteur des câbles 

télécoms. Les batteries traditionnelles, les groupes électrogènes diesel 

et les systèmes de piles à combustible ont connu d'énormes problèmes 

logistiques en raison des pannes de courant qui ont constamment 

affecté, et continuent d’affecter la région. Grâce aux capacités 

d'ElectroSelf
TM

 en matière d’autonomie et de stockage d'énergie, le 

Groupe a été en mesure de livrer plus de 100 unités qui ont été 

installées dans des régions reculées. La relation avec le client, 

l'installation, la logistique et la maintenance ont été prises en charge 

directement par le partenaire local de l’opérateur. 

6.3.2 Cycle de ventes sur les premiers marchés ciblés par le Groupe  

Le processus de développement commercial des produits à destination des 

utilisateurs finaux se déroule en règle générale selon le schéma ci-dessous. 

Evaluation de 
Marché

• Soutien des 
agents 
commerciaux

• Estimation de 
Marché

• Levier à l’achat

• La concurrence

Potentiel Réel

• Les partenaires 
locaux ouvrent 
l’accès aux 
clients

• Analyse du coût
total de 
possession

• Impératifs
techniques

• Contexte
spécifique et 
réglementation

Essais/Test

• Les partenaires
locaux aident à 
l’exécution

• Approvisionneme
nt local et 
logistique

• Installation

• Accords de 
distribution

Pénétration du 
Marché

• Direction des 
achats

• Passage d’un 
déploiement à 
petite échelle à 
un déploiement à 
grande échelle

• Accent mis sur
l’exécution

MARCHE PERSPECTIVES CLIENT CLIENT 
RECURRENT 

≈ 1 

Mois

≈ 3

Mois

≈ 6

Mois

Jusqu’à 1

An

Processus de développement commercial des produits à destination des 

utilisateurs finaux  

Source : Groupe 
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En partant de l'analyse de marché et en progressant selon une approche en 

entonnoir, le Groupe détermine comment et où investir ses ressources 

économiques.  

Les clients optant pour les produits à destination des utilisateurs finaux sont 

généralement des grandes organisations, telles que des opérateurs de télécoms 

ou des fournisseurs d'infrastructures, qui suivent des procédures longues et très 

encadrées avant d'adopter de nouvelles technologies. Dans ce contexte, choisir un 

partenaire local ou disposer d'une forte équipe business development implantée 

localement s'avère un choix déterminant. 

Lorsque le client a confirmé son intérêt et que l'analyse du coût total de possession 

(« TCO ») conclut à des résultats positifs, des premiers tests sont réalisés afin de 

démontrer les performances du produit et sa fiabilité. 

Si les tests technologiques s’avèrent concluants, le produit fait l'objet d'une 

qualification par le département approvisionnements/achats du client qui est alors 

en mesure d'émettre, seul, des bons de commande. Instaurer une relation avec les 

départements approvisionnements/achats est dès lors crucial dans le processus ; 

en effet, de nombreux décideurs sont impliqués dans le processus et les 

technologies traditionnelles en place, telles que les batteries et les groupes 

électrogènes diesel, bénéficient souvent d'une certaine résistance au changement. 

Développer un nouveau marché et l'amener à un stade de maturité peut ainsi 

prendre jusqu'à deux ans à compter de la décision de concentrer ses efforts 

commerciaux sur une région géographie spécifique. 

6.3.3 Unités vendues et parc installé du Groupe 

En dépit de ces contraintes et malgré les ressources limitées disponibles pour le 

développement commercial compte tenu des investissements substantiels 

consacrés à la recherche, au développement et à l'industrialisation, le Groupe 

affiche des résultats conséquents du point de vue de son activité commerciale. En 

effet, depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 2014, le Groupe a vendu 579 

unités. La ventilation des ventes cumulées en nombre d'unités est résumée dans le 

tableau ci-dessous. 

  Unités vendues 
Ventilation par unité 

vendue 

Electro
TM

 431 74,43% 

ElectroSelf
TM

 65 11,23% 

ElectroSelf ComModule 14 2,42% 

Self  69 11,92% 

Total 579 100,00% 

 

Ventilation des unités vendues par le Groupe  

depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 2014 

Source : Groupe 

 

Au début de sa mise sur le marché, la plate-forme ElectroSelf
TM

 était vendue 

comme un ensemble Electro
TM

 et Self répondant ainsi à une demande récurrente 

des clients pour une mise à niveau de la plate-forme Electro
TM

 en l’équipant de 

capacités d'auto-recharge. Les cas les plus importants ont concerné un opérateur 

de télécoms indonésien et un intégrateur de systèmes militaires et de défense 

italien. Pour ce dernier, un système personnalisé pour la surveillance des 

systèmes à distance a été exigé : le module ElectroSelf ComModule. 
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Le tableau ci-dessous montre la ventilation du nombre d'unités vendues en 

regroupant toutes les unités actuellement couplées ou fonctionnant de façon 

intégrée avec la plate-forme ElectroSelf
TM

. 

  
Ventes de systèmes par 

plate-forme 

Ventilation des ventes 
de systèmes par plate-

forme 

Plate-forme Electro
TM

  365 73,00% 

Plate-forme Electroself
TM

  135 27,00% 

Total 500 100,00% 

 

Ventilation des unités vendues par le Groupe regroupées par plate-forme 

depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 2014 

Source : Groupe 

 

Un total de 579 unités a été vendu et installé dans 18 pays ; la ventilation 

géographique est résumée dans le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Ventilation des unités vendues par le Groupe par zones géographiques 

depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 2014 

Source : Groupe 

Le Groupe a vendu 412 unités (346 Electro
TM

, 35 ElectroSelf
TM

 et 14 modules 

ElectroSelf ComModule et 17 Self destinés à être couplés avec la plate-forme 

ElectroSelf
TM

) dans la zone Europe / Moyen-Orient / Afrique (« EMEA »). Ce 

ventes de produits correspondent essentiellement à l'application d’alimentation de 

secours développée pour le marché des télécommunications. 

En Asie Pacifique (« ASIAPAC »), le Groupe a vendu 153 unités (85 Electro
TM

, 

16 ElectroSelf
TM

 et 51 Self couplés avec la plate-forme ElectroSelf
TM

). Ces ventes 

proviennent essentiellement d’une collaboration avec un opérateur de télécoms et 

intégrateur de système indonésien qui a permis de générer la vente de plus de 100 

unités, et d’une collaboration avec une société chinoise qui a acheté 30 unités 

dans l'optique de développer ses activités sur le marché local. 

NAFTA

2,4%
des installations

EMEA

71,2%
des installations

APAC

26,4%
des installations
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Dans la zone ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain), le Groupe a vendu 

14 unités ElectroSelf
TM

. Ces ventes ont été réalisées en liaison avec un partenaire 

et distributeur local, VP Energy LLC, dont Brighton NC Machine Corp. (« BNC »), 

actionnaire de la Société et fabricant sous-traitant du Groupe assurant 

l'assemblage externalisé complet des systèmes du Groupe, a repris les activités. 

A la date du présent document de base, le portefeuille clients du Groupe compte 

de nombreuses références de premier plan telles que Telecom Italia S.p.A, Rezco, 

Vitrociset S.p.A et Powertech. 

6.4 LES SOLUTIONS DU GROUPE OUVRENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES SUR LA 

CHAINE DE VALEUR DE L’HYDROGENE 

La chaîne de valeur de l'hydrogène comprend trois segments qui, à ce jour, présentent des 

limites en termes environnementaux, techniques ou de rentabilité : 

 le segment P2G de la production d’hydrogène à partir d’électricité, généralement 

par vaporeformage du méthane ou par électrolyse ; 

 le segment du stockage de l’hydrogène au moyen de solutions traditionnelles ou 

innovantes ; et 

 le segment G2P de la production d’électricité en exploitant des systèmes de piles à 

combustible à base d’hydrogène.  

Le Groupe, en apportant des innovations substantielles à chacun de ces trois segments et 

en les intégrant dans son système Electroself
TM

 apporte une solution de rupture à la fois 

propre et rentable.  

6.4.1 Le segment P2G : la production d’hydrogène vert n’est pas à ce jour rentable 

(i) Modes de production de l’hydrogène : procédé fossile vs. procédé vert 

À ce jour, la plus grande partie de l'hydrogène mondial est produite à partir de gaz 

naturel (~97% de CH4) par un processus appelé vaporeformage (steam methane 

reforming ou « SMR »). Le SMR ne réduit donc pas la consommation des 

combustibles fossiles et libère du carbone dans l'environnement sous forme de 

CO2. En termes économiques, les opérateurs industriels produisent de l'hydrogène 

par SMR à un coût moyen de 2 euros/kg
25

. 

Pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages environnementaux de 

l’hydrogène vert, il est nécessaire de le produire à partir de sources non fossiles 

telles que l'eau, le méthanol ou l'éthanol, à l'aide d'une source d'énergie 

renouvelable de sorte que la réaction produise de l’hydrogène sans CO2.  

Le « craquage de l'eau » est le terme générique décrivant la réaction chimique par 

laquelle l'eau est décomposée en oxygène et en hydrogène. Parmi les différents 

procédés de production d'hydrogène à partir de l'eau, l'électrolyse est 

actuellement, et dans un futur proche, le seul procédé présentant un intérêt 

pratique. Il existe deux technologies principales disponibles sur le marché, les 

électrolyseurs alcalins et les électrolyseurs PEM (membrane d'échange de 

protons). Les électrolyseurs alcalins, qui constituent la technologie la plus mature, 

sont moins chers en termes d'investissement (ils utilisent généralement des 

catalyseurs à base de nickel ou pas de catalyseur du tout), mais ils sont moins 

efficaces. Les électrolyseurs PEM sont plus chers (ils utilisent généralement des 

catalyseurs coûteux à base de métaux du groupe du platine) mais ils sont plus 

efficaces et peuvent fonctionner à des densités de courant plus élevées ; ils sont 

donc théoriquement susceptibles d'être plus économiques si la production 

                                                      
25

 Bloomberg Energy Finance, Power-to-Gas :Flexibility at what cost?, 29 avril 2014.   
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d'hydrogène est suffisante. Le rendement est de l'ordre de 56 à 67% pour 

l'électrolyse alcaline et de 52 à 61% pour l'électrolyse PEM
26

.  

(ii) Analyse économique des applications P2G 

Le graphique suivant représente la fourchette des coûts de production de 

l'hydrogène selon les technologies P2G utilisées, en fonction des sources et des 

scénarios. D'un point de vue économique, le procédé SMR est le procédé le moins 

coûteux pour produire de l'hydrogène. Le procédé d'électrolyse devient compétitif 

exclusivement lorsque 100% de la puissance utilisée pour faire fonctionner 

l'électrolyseur provient d'un écrêtement du réseau, en d'autres termes lorsque 

l’étude n'intègre pas de coûts électriques supplémentaires. 

 

Fourchettes des coûts de production d'hydrogène selon différents 

scénarios 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy Smart Technologies, Hydrogen, 

29 avril 2014, p. 7 

 

Lorsque l'on effectue une analyse de sensibilité des coûts finaux de production 

d’hydrogène par électrolyse, il est intéressant d'observer que les deux variables qui 

ont le plus d’impact sont le taux de charge et le prix de l'électricité. Sur le 

diagramme suivant, les dépenses d'investissement (CAPEX), les dépenses 

d'exploitation à l'exclusion des coûts d’énergie - soit essentiellement les coûts de 

maintenance (OPEX) - et les coûts de l'énergie sont indiqués par rapport au taux 

de charge dans le cas du scénario « alcalin médian » lorsque le prix de l'énergie 

est fixé à 110 euros/MWh. 

                                                      
26

 E4tech Sàrl with Element Energy Ltd for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking February 2014. Development of 

Water Electrolysis in the European Union, page 54.  
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CAPEX, OPEX hors-énergie et coûts de l'énergie par rapport au taux 

de charge (%) 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy Smart Technologies, Hydrogen, 

29 avril 2014, p. 9 

 

Lorsque les taux de charge sont faibles, les CAPEX représentent une part 

importante des coûts de production, mais ils chutent rapidement au fur et à mesure 

que la production augmente. À 50% de charge, les CAPEX représentent 

seulement 15% des coûts au kg, et à 100% de charge, les coûts de l'énergie 

représentent 86% des coûts totaux. 

Cela signifie que l'énergie constitue une part considérable des charges et que le 

moyen le plus efficace de réduire les coûts de production de l'hydrogène réside 

dans la capacité à obtenir de l'énergie à un meilleur prix. C'est la raison pour 

laquelle le P2G n'a un réel avantage concurrentiel que lorsque l'énergie provient 

d'un écrêtement du réseau. Plus généralement, il représente une possibilité limitée 

s'il n'est pas couplé à un module G2P au sein d'une infrastructure ou d'une 

architecture intégrée, comme c’est le cas dans le système ElectroSelf
TM

 proposé 

par le Groupe, dans lequel le couplage avec la technologie G2P permet d’exploiter 

des services auxiliaires (régulation de fréquence, arbitrage des prix, stabilisation 

du réseau, réserves secondaires etc.) et ainsi d’obtenir une rentabilité immédiate 

du système et de générer des sources de revenus ultérieures.  

6.4.2 Le segment du stockage de l’hydrogène : les avantages associés à la 

solution du Groupe 

Une fois que l'hydrogène est produit, il est stocké afin d'être utilisé en cas de 

besoin. Il existe ainsi de nombreuses façons de stocker l'hydrogène, en fonction 

des applications. Pour les applications stationnaires, on trouve une technologie 

traditionnelle et de nouvelles technologies très coûteuses : 

 le stockage de l‘hydrogène sous forme gazeuse comprimé dans un 

réservoir d’hydrogène ; 

 le stockage de l’hydrogène sous forme liquide contenu dans un réservoir 

cryogénique à hydrogène ; et 

 le stockage de l’hydrogène sous forme pâteuse contenu dans un réservoir 

cryogénique à hydrogène. 

Comme indiqué au paragraphe 6.2.1(i) du présent document de base, les 

systèmes du Groupe utilisent généralement des dispositifs de stockage à basse 

pression à 30 bar ou des dispositifs de stockage, qui grâce au Booster, peuvent 
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stocker l’hydrogène à haute pression à 150 bar, le choix dépendant des contraintes 

propres à chaque application. 

A la demande des clients, les systèmes du Groupe peuvent être couplés avec 

d'autres technologies de stockage d’hydrogène. En particulier, le Groupe a passé 

un accord de partenariat avec McPhy Energy pour, notamment, intégrer sa 

technologie de stockage d'hydrogène sous forme solide (MgH2), permettant ainsi 

un stockage sécurisé de l'hydrogène à basse pression, qui représente une 

excellente solution pour les applications de stockage d'énergie massive. 

6.4.3 Le segment G2P : les limites actuelles liées aux coûts et aux contraintes 

logistiques de l’hydrogène 

Ce segment inclut en effet tous les opérateurs qui développent, fabriquent et 

commercialisent des technologies de pile à combustible pour la production 

d'électricité et des solutions de gestion pour les applications énergétiques 

décentralisées hors-réseau, centrées sur la fourniture d'énergie aux marchés qui 

n'ont pas d'infrastructure centrale de réseau électrique fiable et/ou de taille 

suffisante. 

Dans la phase G2P, l'hydrogène est utilisé pour fournir de l'électricité et le seul 

sous-produit est l'eau. La disponibilité du combustible hydrogène et le coût associé 

à sa logistique sont donc des éléments clés. 

Les technologies de piles à combustible, i.e., le « cœur » des technologies G2P, 

peuvent être déployées pour des applications dans le secteur des transports, des 

applications stationnaires et mobiles. 

Des infrastructures permettant de produire durablement, distribuer et stocker 

l'hydrogène sont nécessaires pour favoriser la commercialisation des technologies 

de piles à combustible. 

En ce qui concerne le secteur du transport, un vaste réseau européen de stations 

de ravitaillement en hydrogène doit encore être établi, bien que leur nombre a 

augmenté de façon considérable, et approche actuellement le seuil des 100 

unités
27

.  

Dans le secteur stationnaire, la logistique de l’hydrogène a jusqu’ici ralenti 

l'adoption de pile à combustible. La logistique de l’hydrogène génère des coûts 

élevés et des problèmes de fiabilité, principalement dans les régions éloignées où 

les fournisseurs de gaz ont une offre de services restreinte. 

Comme indiqué au paragraphe 6.2.1(ii)(b) du présent document de base, le 

Groupe a développé sa propre technologie de pile à combustible au sein de la 

plateforme Electro
TM

, avec injection directe d'oxygène et refroidissement liquide de 

la pile, technologie évolutive, qui fournit plus de puissance au niveau de chaque 

pile, et permet la récupération de l'eau. Mais c’est son intégration au sein de la 

plate-forme ElectroSelf
TM

 qui permet à cette technologie d’exprimer tout son 

potentiel et de générer des économies de coûts et gains logistiques. 

Enfin, alors que les systèmes G2P actuels ne cherchent pas à apporter des 

solutions s’appuyant sur de l’hydrogène vert, et utilisent essentiellement de 

l’hydrogène fossile, le système intégré du Groupe offre une solution propre 

affichant une empreinte carbone très réduite. 

                                                      
27

 Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertakings (FCHJU) Multi-Annual Work Plan 2014-2020, p.20. 
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6.4.4 L’approche P2P du Groupe ambitionne de résoudre l’équation économique 

de l’hydrogène vert 

Grâce à sa plate-forme ElectroSelf
TM

, les solutions commercialisées par le Groupe 

couvrent la totalité de la chaîne de valeur de l'hydrogène, ce qui représente une 

caractéristique unique par rapport à la plupart des autres acteurs, qui sont tous 

spécialisés sur un ou quelques maillons seulement de la chaîne. 

Certains opérateurs ont déjà essayé d'intégrer les technologies G2P et P2G. Entre 

autres, Areva Energy Storage (précédemment Helion) a ainsi mis en place une 

installation pilote en Corse dans le cadre d'un programme subventionné et un 

prototype de validation sur le site d’une filiale, et récemment signé un partenariat 

avec Schneider, afin de développer des solutions de stockage et de gestion de 

l'énergie tout en continuant à chercher de nouveaux partenariats dans le secteur.  

En outre, la société italienne Acta a décidé de s’associer d’abord avec Future E-

First, puis par la suite avec Plug-Power (précédemment ReliOn), afin d'intégrer 

leurs électrolyseurs avec les technologies de piles à combustible air breathing 

développées par Future E-First, pour des systèmes à destination des utilisateurs 

finaux. Cependant selon les informations officielles qui ont été communiquées au 

marché, à la date d’enregistrement du présent document de base, un nombre 

limité d'essais a été conduit. 

A la différence de ces acteurs, le Groupe a :  

 accumulé plus de neuf ans d'expérience dans les solutions d'hydrogène et 

hybrides, quatre ans d’expérience dans les technologies P2P intégrées, 

avec plus de 135 applications P2P installées sur 18 pays ;  

 développé et fabriqué en interne la totalité des composants, y compris les 

systèmes électroniques intelligents et les logiciels ; et 

 déposé les brevets les plus importants sur l’architecture intégrée P2P. 

Ainsi, l’intégration et la gestion verticale des composants, avec les innovations de 

la technologie DOX, du refroidissement liquide, de l’électrolyse à haute pression à 

30 bar, et de l’électronique intelligente et des logiciels, permettent au Groupe de 

gérer 100% de la chaîne de valeur de l'hydrogène, du réseau, et des application de 

stockage en général. 
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Positionnement du Groupe au niveau de la chaîne de valeur de l'hydrogène 

Source : Groupe 

 

C’est cette intégration de la chaîne de valeur, sous la forme d’applications P2P, qui 

ambitionne de résoudre l’équation économique de l’hydrogène vert. La rentabilité 

économique des solutions du Groupe ouvre de fait l’accès à des marchés de 

stockage d’énergie qui n’étaient à ce jour pas adressables avec les solutions 

existantes à base d’hydrogène (voir les tableaux « Comparaison des coûts des 

différentes technologies pour des applications à l’échelle du réseau » et 

« Caractéristiques techniques et économiques des technologies de stockage de 

puissance » du paragraphe 6.5.2 et le paragraphe 6.5.3(i)(b)(II) du présent 

document de base). 

6.5 PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX MARCHÉS DU GROUPE 

6.5.1 Aperçu du marché du stockage d’énergie 

(i) Introduction générale 

Le stockage d’énergie n'est ni un nouveau marché, ni une nouvelle technologie, ni 

une nouvelle application au niveau des réseaux électriques. 

Outre les traditionnelles applications de pompage-turbinage et les applications de 

stockage d'énergie sous forme d'air comprimé (Compressed Air Energy Storage 

applications ou « CAES »), ce sont les batteries qui, sous toutes leurs formes, sont 

au cœur des technologies de stockage d’énergie. Ce processus permet aux 

producteurs et fournisseurs d’électricité d'utiliser, lors des périodes de forte 

demande, les surplus d'électricité produits pendant les périodes de faible 

demande. Mais les avantages et applications du stockage d’énergie ne se limitent 

pas exclusivement, et ne sont pas strictement réservés, aux producteurs et 

fournisseurs d’électricité. 

Le stockage d’énergie pourrait, en effet, représenter d’ici 2025 un marché potentiel 

de 90 à 635 milliards de dollars US par an, dépendant notamment de la taille du 

®®

Production
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Gestion Active 
de l’Energie 

Stockage 
d’Hydrogene

Production
d’Energie

Stockage Quotidien/Hebdomadaire
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segment des batteries électriques et hybrides pour l'adaptation des véhicules
28

 

dans le secteur de la mobilité. Selon les prévisions de croissance mondiale du 

marché du stockage d’énergie, la totalité des capacités installées devraient croître 

à un taux de croissance annuel composé de 37% et atteindre 11,3GW en 2020 

(soit environ neuf fois les capacités de 2013)
29

. 

(ii) Structure actuelle du marché du stockage d’énergie 

Le marché du stockage d’énergie visé par les technologies du Groupe est 

relativement récent et les premiers projets avec plus d’un fournisseur de 

technologie de stockage ont démarré en 2007. De 2007 à 2010, une société, NGK 

Insulators (fabricant de batteries sodium-soufre), a pris 78% du marché, A123 

Systems (fabricant de batteries Li-ion basé dans le Michigan) est la seule autre 

société à jouer un rôle significatif, comme le montre le tableau ci-dessous
30

. 

 

 

Parts de marché dans le secteur des technologies de stockage sur les 

périodes 2007-2010 et 2011-2013 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies – Energy storage, 11 mars 2014, 

p. 3 

 

Au cours de ces dernières années, de nombreux autres fournisseurs de 

technologies de stockage se sont introduits sur ce marché, les cinq principales 

sociétés conservant malgré tout près de 73% de parts de marché : NGK Insulators, 

A123, Xtreme Power (présente dans le secteur de l'intégration des énergies 

renouvelables), Beacon Power et BYD (fabricant chinois de batteries Li-ion)
31

. 

Les intégrateurs de système jouent également un rôle stratégique dans le domaine 

du stockage d’énergie. En effet, les fournisseurs de technologies de stockage 

d’énergie doivent non seulement fournir les batteries mais aussi l'électronique de 

puissance et les logiciels connexes de façon à fournir une solution de stockage 

d’énergie complète. 

                                                      
28

 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 

mai 2013, p. 100.  
29

 Citi Research, Energy Darwinism II, Energy Storage, Game changer for Utilities, Tech and Commodities, 

25 septembre 2014.  
30

 Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies – Energy storage, 11 mars 2014, p. 3. 
31

 Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies – Energy storage, 11 mars 2014, p. 4. 
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(iii) Opportunités commerciales du marché du stockage d’énergie par zones 

géographiques 

La poursuite d'un avenir où les énergies seront propres motive l'intensification des 

efforts entrepris aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en Europe en matière de 

développement des capacités de stockage d’énergie. Les données cumulées des 

capacités mondiales installées d’ici à 2020 confirment que le stockage d’énergie 

est une tendance lourde dans la plupart des régions du monde. Les quatre 

premiers pays en termes de capacités installées devraient être les États-Unis, le 

Japon, la Corée et l'Allemagne, représentant ensemble environ 77% du total en 

2020. 

 

 

Total cumulé des capacités installées de stockage d’énergie (en GW) 

par pays sur la période 2013-2020 

Source : Bloomberg New Energy Storage Forecast, 2013-2020, 2 juin 2014, p.9 

 

Amérique du Nord 

Les besoins en électricité de l'Amérique du Nord sont estimés dans une fourchette 

de 4 à 5TWh par an à l'horizon 2050
32

.  

Le « secteur émergent du stockage d’électricité » commence à progresser en 

Californie et au niveau fédéral. La California Public Utilities Commission
33

 a ainsi 

proposé en juin 2013 que Pacific Gas & Electric, Southern California Edison et San 

Diego Gas & Electric, trois producteurs et fournisseurs d’électricité californiens 

appartenant à des investisseurs privés, acquièrent d'ici 2020 des capacités de 

stockage d'énergie de 1 300MW environ
34

. Le 5 septembre 2014, San Diego Gas 

Electric a annoncé le lancement d'un appel d'offres (request for offer ou « RFO ») 

pour des capacités locales de production à long terme de 800MW. Au moins 

200MW des capacités achetées doivent concerner des ressources privilégiées 

(i.e., efficacité énergétique, réponse à la demande ou gestion automatisée et 

volontaire de la demande, cogénération et production répartie)
35

.  

                                                      
32

 Pour le récapitulatif de ces estimations, voir Hostick, D. ; Belzer, D.B. ; Hadley, S.W. ; Markel, T. ; Marnay, C. ; Kintner-

Meyer, M. (2012). La demande d'électricité au niveau de l'utilisateur final. Vol. 3 de l'Étude sur les futurs des énergies 

renouvelables NREL/TP-6A20-52409-3. Golden, CO : Laboratoire national des énergies renouvelables. 
33

 La California Public Utilities Commission (CPUC) réglemente les sociétés de capitaux privés des secteurs de 

l'électricité, du gaz naturel, des télécommunications, de l'eau, des réseaux ferrés, du transport ferroviaire, du transport 

des voyageurs, et autorise les concessions dans le secteur de l'audio-visuel. La CPUC joue un rôle clé pour faire de la 

Californie le chef de file national et international d'un certain nombre d'initiatives et politiques en matière d'énergie 

propre, à même de bénéficier aux consommateurs, à l'environnement et à l'économie. http://www.cpuc.ca.gov/puc/. 
34

 Décision approuvant les demandes des sociétés San Diego Gas & Electric, Pacific Gas & Electric et Southern California 

Edison relatives au marché cadre et au programme de stockage portant sur la période biennale du marché au titre de 

2014 http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M127/K426/127426247.PDF. 
35

 Bloomberg, New Energy Finance, H2 2014 Global Energy Storage Market Outlook, 5 décembre 2014, p. 5. 
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En outre, la Californie poursuit son programme de promotion du secteur local de 

l'énergie (self-generation incentive program ou « SGIP »). En imposant de rajouter 

une capacité de stockage de 200MW intégrée d'ici 2020, le SGIP contribuera 

effectivement au développement de l'écosystème. Le programme a été 

opérationnel en 2014 et il sera maintenu jusqu'en 2019 sur la base d'un 

financement annuel de 83 millions de dollars US au niveau de l'État, et administré 

jusqu'en 2020
36

. 

Suivant l'exemple de l'État de Californie, de nombreux autres États ont adopté des 

programmes de promotion du stockage d'énergie, par exemple les états du New 

Jersey, l'État de New York
37

, l'État de Washington, l'Arizona et Hawaï. 

Asie-Pacifique 

Alors que les développements au Japon et en Corée du Sud restent importants et 

continuent à représenter l'essentiel de l'activité en Asie-Pacifique, l’Australie et la 

Chine s'intéressent désormais également à ces questions de stockage d’énergie. 

 Le Japon
38

 

L'intérêt du Japon pour le stockage d’énergie s'est intensifié depuis 2011, 

notamment pour trois raisons fondamentales : 

1. Le déploiement de plus en plus de moyens de stockage des énergies 

renouvelables domestiques stimulé par le nouveau tarif de rachat garanti 

(feed-in tariff ou « FiT ») promulgué le 1er juillet 2012, après Fukushima. 

Fukushima a en effet causé la fermeture de réacteurs nucléaires affectant 

l'ensemble du pays, ce qui a amené le secteur électrique japonais à devoir 

relever des défis importants. Les sources d'énergie renouvelable éligibles 

sont la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité (jusqu'à 30MW), l'énergie 

solaire (< 10KW) et l’éolien. Outre le programme FiT, le gouvernement 

japonais a adopté également des mesures obligatoires ou volontaires de 

réduction de la demande afin d'éviter les incidents d'effondrement du 

réseau. 

2. Afin d’encourager un développement rapide des systèmes de stockage à 

base de batteries Li-ion et de favoriser le développement des sociétés 

japonaises, le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie 

(Ministry of Economy, Trade and Industry ou « METI ») avait prévu dans 

son budget 2012 une enveloppe de 30 milliards de yens afin de 

subventionner jusqu'à 50% des coûts d'installation de systèmes de gestion 

de l'énergie dans les maisons (« HEMS ») ou dans les bâtiments 

(« BEMS ») et une enveloppe de 21 milliards de yens pour subventionner 

jusqu'au tiers les coûts d'installation de dispositifs de stockage d’énergie. 

L'un des secteurs qui a le plus bénéficié de la première tranche du 

programme de subvention a été le marché résidentiel du stockage, qui est 

devenu de plus en plus concurrentiel : 69 produits ou solutions de stockage 

d'énergie, offerts par 25 fournisseurs, ont été certifiés par Sustainable open 

Innovation Initiative (« SII »), l'organisme gestionnaire de la subvention. 

3. Le METI a également adopté des mesures pour donner une place plus 

importante aux producteurs d'électricité indépendants et favoriser des 

                                                      
36

 Projet de loi budgétaire sur les ressources naturelles, Senate Bill (SB) 861 (Stats. 2014, ch. 35). 
37

 La fermeture imminente de la Centrale nucléaire d'Indian Point a incitée Con Edison et la New York State Energy 

Research and Development Authority à allouer 285 millions de dollars US aux fins de réduire la demande via le 

stockage, l'efficacité énergétique, la cogénération et « Demand Response » (programmes de gestion automatisée et 

volontaire de la demande). 
38

 Bloomberg New Energy Finance, H2 2012 Japan Market Outlook, 13 décembre 2012.  
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programmes de gestion commerciale de la demande, les systèmes de 

stockage d’énergie pouvant clairement jouer un rôle dans cette évolution. 

 L’Australie 

Par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, le marché du stockage d’énergie 

est encore considéré comme immature en Australie, mais il bénéficie d'une 

croissance soutenue du segment résidentiel, du fait de l'explosion des 

installations de systèmes photovoltaïques au cours de ces dernières 

années, favorisée par de généreux tarifs de rachat garantis. 

L'environnement réglementaire australien encourage généralement 

l'installation de systèmes photovoltaïques combinés à des dispositifs de 

stockage d’énergie, ce qui devrait contribuer à une augmentation de l'auto-

consommation (c'est-à-dire la consommation par les habitants de 

l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes). L'auto-consommation est 

également devenue plus intéressante parce que tous les États australiens 

ont atteint la parité de réseau (« grid parity »), c'est-à-dire que le coût 

moyen actualisé de l'électricité produite par les panneaux solaires est 

devenu égal ou inférieur au prix de détail payé par le consommateur pour 

l'électricité (taxes et prélèvements inclus). Il devient ainsi moins onéreux 

d'acheter un système photovoltaïque, et ce non seulement pour les 

utilisateurs résidentiels, mais aussi pour la plupart des entreprises. 

Bien que le marché australien de stockage d’énergie privilégie 

traditionnellement les batteries Pb-acide, l'Agence australienne pour les 

énergies renouvelables (Australian Renewable Energy Agency ou 

« ARENA ») a financé quatre projets visant au remplacement de 

générateurs diesel et à l'intégration de sources d'énergie renouvelable. 

Nom 

Financement 

des 

subventions 

(dollar 

australien) 

Valeur 

totale du 

projet 

(dollar 

australien) 

Date de 

commencement 
Description 

First Solar 

Weipa Pv 

Plant 

(centrale 

solaire) 

11 300 000 
23 400 000 

($20,4m) 
Juin 2014 

Un parc photovoltaïque de 6,7MW pour les 

opérations de Rio Tinto Alcan au gisement 

de bauxite de Weipa. Le stockage d'énergie 

sera ajouté à la phase 2 du projet pour 

réduire la consommation de diesel.  

Lord Howe 

Island 

Integrated 

Project 

4 500 000 
11 600 000 

($10,1m) 
Juillet 2014 

Le projet ajoutera 550kW d'énergie 

éolienne, 450kW d'énergie solaire, et 

400kW de stockage pour remplacer jusqu'à 

70% de l'énergie générée par le diesel sur 

l'île.  

Northern 

territory 

Small-scale 

PV portfolio 

27 500 000 
55 000 000 

($48m) 
Juillet 2014 

L'énergie renouvelable va être redistribuée 

aux systèmes de 30 communautés reculées 

dans le Territoire du Nord. Sur le site de 

Nauiya, 1MW de PV sera couplé à du 

stockage d'énergie et autres « technologies 

habilitantes » dans le cadre d'un projet pilot.  

Coober 

Pedy 

Integrated 

Project 

18 500 000 / Juillet 2014 

Une capacité de stockage non précisée 

sera ajoutée aux 5MW de PV et d'énergie 

éolienne, en sus des 3,9MW existants de la 

centrale diesel.  

Projets de stockage d’énergie financé par l’ARENA 

Source : Bloomberg, New Energy Finance, H2 2014 Global Energy Storage Market Outlook, 

5 décembre 2014, p. 19. 

 

 La Chine 
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Le stockage d’énergie demeure sous-développé en Chine, en raison de 

l'absence de politique de soutien. Dans le douzième Plan quinquennal 

2011-2015, le budget alloué au stockage d’énergie se répartit comme suit : 

230 millions de yuans (37,4 millions de dollars US) pour le stockage 

d’énergie à l'échelle du réseau, consacrés à l'optimisation du contrôle de la 

répartition ; et 3,4 milliards de yuans (552 millions de dollars US) pour la 

répartition de la production et les applications de micro-réseaux. 

Trois projets pilotes de démonstration sont devenus opérationnels. BYD, un 

fabricant chinois de batteries fer a mis en service une capacité de 20MW-

40MWh sur le site de production de Pingshan à Shanzen. Des batteries 

lithium fer phosphate (LFP) sont intégrés à une centrale photovoltaïque de 

10,8MW. Deux autres projets ont été commandés par le Réseau d'État 

chinois et seront situés sur les îles de Nanji et de Meizhou, l'objectif 

principal étant d'intégrer des capacités de stockage d’énergie aux micro-

réseaux insulaires afin d'améliorer la fiabilité de l'alimentation
39

. 

 L’Europe 

La Commission européenne a fixé des objectifs ambitieux connus sous le 

nom des « 20-20-20 », d'ici à 2020
40

. Ces objectifs visent à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 20%, à accroître l'efficacité 

énergétique européenne de 20%, et à faire passer la part des énergies 

renouvelables dans le paysage énergétique européen à 20%. Dans ce 

contexte, la part de la production à partir de sources d'énergie renouvelable 

devrait atteindre environ 36% de la demande d'électricité d'ici 2020, 45-

60% en 2030 et plus de 80% en 2050. 

En parallèle, les pays européens ont mis en place des programmes 

nationaux de promotion du stockage d’énergie à différents niveaux. 

L'Allemagne concentre ainsi son attention sur les applications de stockage 

d’énergie au niveau de l'utilisateur final, soutenues par des prêts et 

subventions de la KfW Bankengruppe. En outre, de nombreuses 

entreprises ont des projets de stockage en cours, tels que le projet de 

1MW de Bosch et BWP Braderup-Tinningestedt ou les projets de stockage 

de 5MW de Younicos. Tout cela dans un contexte où les débats sur la 

hausse des coûts des énergies renouvelables
41

 se multiplient en 

Allemagne
42

. 

Le Ministère britannique de l'énergie et du changement climatique a promu 

des projets pilotes de démonstration de stockage d’énergie à grande 

échelle présentés par différentes entreprises (RedT, Moxia Technology, 

EValu8 Transport Innovations, Higview Power Corporation et Vidor Waste) 

et y a consacré un budget de 17 millions de livres sterling
43

. 

Des investissements importants sont également en cours sur le territoire 

français. Akuo Energy (développeur français du secteur des énergies 

renouvelables) ayant par exemple levé 94 millions d'euros pour financer 4 

projets solaires et de stockage à la Réunion et en Corse. Une capacité de 

50MW a fait l'objet d'un appel d'offres en 2012, réparti entre un certain 

nombre de territoires insulaires français. Les prêteurs étaient la Caisse 

                                                      
39

 Bloomberg New Energy Finance, H2 2014 Global Energy Storage Market Outlook, 5 décembre 2014, p. 17-18. 
40

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
41

 Bloomberg, New Energy Finance, H1 2014 Global Energy Storage Market Outlook,22 mai 2014. 
42

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.  
43

 Pour une description plus détaillée des projets, se référer à Bloomberg New Energy Finance : Energy Storage Forecast, 

2013-2020, 2 juin 2014 p.12. 
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d'Épargne Provence-Alpes-Corse et Natixis, tandis que les fournisseurs de 

batteries étaient LG Chem et Saft. Ces montages financiers représentent 

plus de 50% de la capacité totale de stockage mise en œuvre par le 

gouvernement français
44

.  

6.5.2 Segmentation par applications du marché du stockage d’énergie 

Le stockage d’énergie remplit essentiellement trois fonctions : « charger » de 

l'énergie, « conserver » de l'énergie et « décharger » de l'énergie. Ses applications 

peuvent être divisées en deux groupes selon les délais de décharge : 

 Les applications axées sur l'énergie ou la forte consommation d'énergie ou 

« applications d’énergie », qui reposent sur une longue durée de décharge 

(de quelques heures à plusieurs semaines) avec généralement un long 

délai entre la charge et la décharge (temps de conservation) et évaluées 

en coût/kilowatt-heure ; et 

 Les applications axées sur la puissance ou « applications de puissance », 

qui reposent sur un temps de décharge court (de quelques minutes à une 

heure) avec un délai très court entre la charge et la décharge et évaluées 

en coût/kW. 

Les principaux segments d'application de ces deux groupes de stockage d’énergie 

sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

MARCHÉ 

D'APPLICATION 

Position dans 

la chaîne de 

valeur 

Groupe 

d'application 
Applications incluses 

ÉCHELLE DU 

RÉSEAU 

Production 

Énergie 

Arbitrage des prix, écrêtement des pics de 

charge, stockage de grande quantité 

d’énergie (dite, « en vrac » ou « bulk 

storage ») et stockage à long terme 

Stabilisation de la production (écrêtement 

des pics de charge), réserves (longue 

durée, non synchrone) 

Ecrêtement de la production d'énergie 

Puissance 

Régulation de fréquence 

Autres services auxiliaires et réserves 

(courte durée, synchrone) 

Capacité du système 

Intégration des énergies renouvelables 

Transport et 

distribution 

(« T&D ») 

Énergie 
Report des investissements T&D 

Réduction des coûts de congestion 

Puissance 

Compensation de la tension 

Qualité et fiabilité de la puissance 

électrique 

UTILISATEUR 

FINAL 

Utilisateur 

final, 

commercial et 

résidentiel 

Énergie 

Arbitrage dynamique des tarifications, 

stockage de grande quantité d’énergie 

(dite, « en vrac » ou « bulk storage ») et 

stockage à long terme 

Autoconsommation d'énergie 

photovoltaïque 

Puissance 

Fiabilité de la puissance 

Réduction de la prime de puissance des 

particuliers 

                                                      
44

 http://www.akuoenergy.com/fileadmin/media/pdf/news-

en/Communiqu%C3%A9_Akuo_leader_stockage_EN_Mise_en_page_1.pdf 
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MARCHÉ 

D'APPLICATION 

Position dans 

la chaîne de 

valeur 

Groupe 

d'application 
Applications incluses 

Mobilité Puissance Véhicules électriques et hybrides 

ÉCHELLE DU 

RÉSEAU/ 

UTILISATEUR 

FINAL 

Île et hors-

réseau 
Énergie 

Hors-réseau et micro-réseau 

(photovoltaïque et éolien intégrés avec 

stockage de grande quantité d’énergie 

(dite, « en vrac » ou « bulk storage ») et 

stockage à long terme) 

 

Principaux segments du marché du stockage d’énergie 

Source : Groupe 

 

D'ici 2018, la majorité des investissements seront effectués dans les applications 

de production, de transport et de distribution. À partir de 2018, le segment de 

l'utilisateur final devrait commencer à afficher un taux de croissance en volume très 

significatif.  

En termes de mégawatt-heures installés, d’ici 2020, les « applications d’énergie » 

auront une part de marché significativement plus grande que celle des 

« applications de puissance » : elles devraient correspondre à 60%
45

 des systèmes 

installés et 86% de la capacité installée
46

. 

 

Total cumulé des capacités de stockage d’énergie installées (en GW) par 

application sur la période 2013-2020 

Source : Bloomberg New Energy Storage Forecast, 2013-2020, 2 juin 2014, p. 12 

 

(i) Technologies P2P existantes par types d’applications 

Le tableau suivant résume les technologies adaptées aux différents types 

d'applications de stockage d’énergie. La batterie Li-ion est la technologie la plus 

polyvalente et est utilisable pour toutes les « applications d’énergie » comme pour 

les « applications de puissance ». Toutefois, elle n’est pas utilisable pour les 

applications de stockage de grande quantité d’énergie (dites, « en vrac » ou « bulk 

storage »), ni pour le stockage à long terme. Les batteries sodium-soufre, à l'instar 

                                                      
45

  Bloomberg New Energy Finance, Energy Storage Forecast, 2013-2020, 2 juin 2014, p. 13. 
46

 Bloomberg New Energy Finance, Energy Storage Forecast, 2013-2020, 2 juin 2014, p. 12. 
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de l'hydrogène, sont davantage adaptées aux « applications d’énergie ». Quant à 

l'air comprimé, il ne convient que pour les applications à très grande échelle. 

Batteries à Hydrogène

Li-ion 
Batterie au 

Sodium

Batterie Flux Batterie Air

Volant

d’inertie

Pompe

au bromure

À

oxydoréaction

au 

Comprimé à

ElectroSelf HYESS

Plomb
avancées de zinc vanadium hydrogène

Production
Energie          

Puissance      

Transmission
Energie        

Puissance     

Distribution
Energie       

Puissance    

Utilisateurs

Finaux

Energie -

Commerciale
      

Energie -

Residentiale
  

Puissance   

Micro-réseau

îles
        

 Convenable pour le stockage en vrac et le stockage à long terme (sur 6 heures à 

capacité nominale)

 

 

Technologies adaptées aux différentes applications de stockage d’énergie 

Source : Analyse du Groupe sur la base de Bloomberg New Energy Finance, Smart Technologies – 

Energy Storage 11 mars 2014, p. 9. 

 

Lorsque la durée de décharge est de l'ordre de quelques minutes ou quelques 

heures, les technologies sont principalement les solutions utilisant des batteries : 

 les batteries Li-ion ; 

 les batteries au plomb avancées ; et 

 les batteries à oxydoréduction au vanadium « VRB » / batteries à flux au 

bromure de zinc « ZnBr ». 

En revanche, lorsque la durée de décharge est de l'ordre de plusieurs heures, les 

technologies sont : 

 le pompage hydraulique ;  

 le stockage d’énergie par air comprimé ;  

 les batteries sodium-soufre (jusqu’à 6 heures de décharge) ; et 

 les batteries hydrogène.  

Les technologies comme les super-condensateurs, les électro-aimants 

supraconducteurs (SMES) et les volants d'inertie ne sont pas considérées comme 

concurrentes car, malgré leur réponse rapide, elles ne peuvent stocker qu'une 

quantité beaucoup trop limitée d'énergie. 

Au contraire, l’hydrogène est la technologie la plus polyvalente pour toutes les 

« applications d’énergie » ainsi que pour les applications de stockage « bulk 

storage » et le stockage à long terme. 

(ii) Positionnement des acteurs P2P selon le type d’applications 

Comme l'illustre le graphique ci-dessous, il est possible de répartir les entreprises 

actives sur le secteur du stockage d’énergie en fonction de la taille de leurs 

systèmes (à l’échelle du réseau vs. à l’échelle des utilisateurs finaux du réseau) et 
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de la durée de décharge de leurs systèmes (« applications d’énergie » vs. 

applications de puissance). Il convient de noter que les fournisseurs et les 

intégrateurs de systèmes figurent sur ce graphique. 

 

Principaux acteurs regroupés par catégories de stockage d’énergie 

Source : Analyses du groupe basées sur Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies, 

Energy Storage, 11 mars 2014, p.11 

 

(iii) Comparaison technique et économique des technologies P2P existantes 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, il est nécessaire de comparer les 

différentes technologies disponibles de stockage de puissance, du point de vue 

technique et économique, en tenant compte de plusieurs paramètres, et 

notamment la densité énergétique, l'efficacité électrique, la profondeur de 

décharge ou l'état de charge, l'auto-décharge, et le coût global, en terme de 

CAPEX.  

 

Les fabricants de batterie LI-ion de taille

importante: BYD, LG Chem, NEC, Panasonic, Saft,

Samsung SDI, Toshiba, GS Yuasa, Saft

Fabricant à grande échelle: Sharp, Sony, Eliiy Power
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«pure – players» de petite taille: A123, Altairnano,

Dow Kokam, East Penn, Electrovaya, Ener1,

International Battery, Axion Power, Beacon Power

Les fabricants de batterie Li-ion de taille

importante : BYD, LG Chem, Lithium Energy Japan

(Mitsubishi, Crop-GS Yuasa), NEC,

Panasonic, Saft, Samsung SDI, Toshiba, Mitsubishi

Heavy Industries

Les fabricants chinois de batteries socium-ion:

Wanxiang, ATL, BYD, China Aviation Lithium

Les fabriquants de batteries soDium-ion/àflux:

GE, NGK Insulators, Dalian Rongke, Primus Power,

Premium Power, ZBB, RedT, RedFlow, Prudent

Energy, Sumitomo

Les acteurs du stockage d’énergie par air

comprimé: Dresser Rand, General Compression,

Lightsail, SustainX

Les fabricants de batteries Li-ion de taille

importante: BYD, LG Chem, NEC, Panasonic, Saft,

Samsung SDI, Toshiba, GS Yuasa, Saft

Les fabricants de batteries à flux: ZBB, RedFlow,

GE, RedT, Prudent Energy
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Technologie de 
stockage 

Pompage-
turbinage 

CAES Hydrogène 
Volant 

d'inertie 
SMES 

Super-
condensateur 

Batteries 
traditionnelles 

Batteries avancées Batteries à flux 

Pb-
acide 

NiCd Li-ion 
sodium-
soufre 

NaNiCl 
ZEBRA 

VRB ZnBr 

Puissance nominale, 
MW 

100-5 000 100-300 0,001-50 0,002-20 0,01-10 0,01-1 
0,001-

50 
0,001-40 

0,001-
0,1 

0,5-50 0,001-1 0,03-7 0,05-2 

Énergie nominale 1-24 h+ 1-24 h+ s-24 h+ 
15 s-15 

min 
ms-5 
min 

ms-1 h s-3 h s-h min-h s-heures min-h s-10 h s-10 h 

Temps de réponse s-min 5-15 min s-min s-h ms ms           ms ms 

Densité énergétique, 
Wh/kg 

0,5-1,5 30-60 800-10 000 5-130 0,5-5 0,1-15 30-50 40-60 75-250 150-240 125 75 60-80 

Densité de puissance, 
W/kg 

    500+ 400-1 600 
500-
2 000 

0,1-10 75-300 150-300 
150-
315 

90-230 130-160 15-30 50-150 

Température de 
fonctionnement (°C) 

      -20-40   -40 - +85       300-350 300 0-40   

Auto-décharge  
(% /jour) 

~0 ~0 0,5-2 20-100 10-15 2-40 0,1-0,3 0,2-0,6 0,1-0,3 20 15 0-10 1 

Efficacité globale 75-85 42-54 20-50 85-95 95 85-98 60-95 60-91 85-100 85-90 90 85 70-75 

Durée de vie  
(en années) 

50-100 25-40 5-15 20+ 20 20+ 3-15 15-20 5-15 10-15 10-14 5-20 5-10 

Cycles 2x104-5x104 
5x103-
2x104 

103+ 105-107 104 104-108 
100-
1 000 

1 000-
3 000 

103-
104+ 

2 000-
4 500 

2 500+ 104+ 2 000+ 

Coût puissance 
euros/kW 

500-3 600 
400-
1 150 

550-1 600 100-300 
100-
400 

100-400 200-650 
350-
1 000 

700-
3 000 

700-2 000 100-200 2 500 
500-
1 800 

Coût énergie euros/kW 60-150 10-120 1-15 
1 000-
3 500 

700-
7 000 

300-4 000 50-300 
200-
1 000 

200-
1 800 

200-900 70-150 
100-
1 000 

100-
700 

Caractéristiques techniques et économiques des technologies de stockage de puissance47 
Source : Joint Research Centre : Scientific and Technical Report, 2011 Technology Map of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), Technology Descriptions, p. 135

                                                      
47

 Source : Joint Research Centre : Scientific and Technical Report, 2011 Technology Map of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), Technology Descriptions, p. 135 
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L'hydrogène a une très forte densité énergétique mais une faible efficacité 

électrique, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. En effet, l'efficacité électrique 

d'une solution P2P à hydrogène atteint actuellement un maximum de 50% contre 

une efficacité de 85% à 90% pour les batteries. Cependant, l’efficacité électrique 

théorique des batteries ne tient pas compte de la perte d’efficacité due à leur 

conditionnement, usuel pour des batteries Li-ion et leur chauffage pouvant aller 

jusqu'à 300°, normalement effectué par des générateurs diesel pour les 

technologies au sodium-soufre. 

En revanche, la profondeur de décharge et l'auto-décharge de la batterie à 

hydrogène sont respectivement proches de 100% et de 0%, sans aucun besoin de 

chauffage ou conditionnement. Dans le cas des batteries sodium-soufre, l'auto-

décharge est comprise entre 15% et 20% par jour, ce qui signifie que l'efficacité 

totale peut être réduite à zéro en une semaine environ, les batteries devant être 

stockées à une température de 300°C ; cette technologie n'est en conséquence 

pas adaptée à une puissance de veille ou à un stockage de longue durée. 

Le choix de la technologie appropriée pour une application donnée est 

déterminant. En effet, les coûts en termes de puissance (euros/kW) ou en termes 

d'énergie (euros/kilowatt-heure) peuvent être radicalement différents selon la 

conception de la batterie, comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. 

Cost breakdown by application ($/kWh)

923

2,281

2,659

4,933

5,841

6,886

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Market - Price
arbitrage

Distribution - Voltage
compensation

System - Renewables
integration

Technology testing

Market - Reserves

Market - Frequency
regulation

Range in costs Average

Cost breakdown by application ($/kWh)

1,632

2,367

2,417

5,537

12,227

20,307

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Market - Reserves

Market - Frequency
regulation

Market - Price arbitrage

System - Renewables
integration

Distribution - Voltage
compensation

End-user - Reduction in retail
demand charge

Range in costs Average

Ventilation des coûts par application 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies, Energy Storage, 15 novembre 2013, p. 8 

 

Le graphique ci-dessous montre une comparaison des coûts entre les différentes 

technologies telles que confirmées par le Groupe sur la base de discussions avec 

des acteurs du secteur. Les valeurs moyennes et médianes sont indiquées pour 

les principales technologies de batteries.  
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Cost comparison of different technologies for grid-scale applications

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Electroself

Sodium sulphur batteries

Vanadium redox flow batteries

Sodium nickel chloride batteries

Lithium-ion batteries

Lead-based batteries

696

962

1000

1673

2377

$/kWh cost Average        Median

1523

1000

969

681

450

1725

Comparaison des coûts des différentes technologies pour des applications à 

l’échelle du réseau 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies, Energy Storage, 

15 novembre 2013, p. 3 et analyses du groupe 

 

Les batteries traditionnelles au plomb sont la solution la plus commune, mais leur 

faiblesse est qu'elles ont une faible durée de vie mesurée en nombre de cycles. 

Les batteries Pb-acide avancées, plus chères, utilisant par exemple une électrode 

négative en carbone au lieu du plomb, sont maintenant disponibles sur le marché, 

mais sont fabriquées en petites séries. 

Les batteries Li-ion, utilisables dans les « applications de puissance » ou 

d’énergie, affichent une large fourchette de prix en raison de leur grande 

polyvalence. En règle générale, les accumulateurs lithium-titane sont utilisés pour 

les projets consommateurs de puissance tandis que les batteries lithium-

manganèse sont utilisées pour les projets consommateurs d'énergie. La première 

technologie est généralement adoptée pour les applications automobiles en raison 

d'un taux de charge et de décharge rapide, couplé à un système de 

refroidissement par liquide. Cette technologie est déjà mature et c'est l'option la 

plus fréquemment sélectionnée pour les projets de stockage. 

Les batteries à base de sodium bénéficient d'une densité énergétique élevée et 

d'un plus grand nombre de cycles que les batteries Pb-acide. Cette technologie 

existe depuis les années 1990, avec une décharge en six à sept heures
48

. Mais 

leur température de fonctionnement élevée influe sur le coût total et l’entretien du 

système. 

Comme illustré sur le précédent graphique, en considérant un module 

ElectroSelf
TM

 standard avec une capacité de puissance de 10kW et de stockage 

                                                      
48

 Bloomberg New Energy Finance, Energy Smart Technologies – Energy Storage, 15 novembre 2013, p. 4.  
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d’énergie de 120kWh, on peut constater que le coût par kilowatt-heure associé est 

aujourd’hui aux alentours de 450 dollars US en moyenne, ce qui en fait en réalité 

la solution la moins coûteuse du marché. 

Technologies Coût habituel 

Batteries au plomb avancés Coût total du projet  

Batteries LI-ion Coût total du projet  

Batteries sodium chlorure de nickel  Coût du système 

Batterie à oxydoréaction au vanadium Coût du système 

Batteries au sodium de souffre Coût du système 

Batteries à flux eu bromure de zinc Coût du système 

Stockage d'énergie par air comprimé Coût total du projet  

 

Représentation des coûts par technologie 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies, Energy Storage, 

15 novembre 2013, p. 3 

 

Par ailleurs, l’analyse précédente sur la comparaison des coûts des différentes 

technologies, est basée sur le coût de la solution complète pour les batteries 

traditionnelles, alors qu’il est basé uniquement sur le coût du système de batterie 

pour les solutions les plus récentes, compte tenu du fait que le coût total du projet 

pour ces dernières, qui continuent sans cesse à être améliorées, reste encore 

difficile à évaluer ; le coût qui leur est associé est donc clairement sous-évalué 

dans le cadre de cette analyse. 

Les coûts des différentes technologies ne doivent pas être évalués en se limitant 

simplement à la batterie, ils doivent également prendre en compte les composants 

électroniques de puissance (onduleurs et contrôles), les équipements connexes 

(transformateurs, appareillage de commutation, conteneurs, y compris les 

équipements de détection et d’extinction d'incendie) et les coûts d'installation. Les 

données rapportées dans le graphique ci-dessous montrent que ces différents 

éléments influent fortement sur le coût total final, et que leur impact varie 

également fortement en fonction du type de batterie retenu. 
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Ventilation des composants des différents systèmes de batterie 

Source : Bloomberg New Energy Finance, Energy smart technologies, Energy Storage, 15 novembre 

2013, p. 9 

 

Il est clair que pour l'utilisateur final, le coût total du système est l’un des principaux 

critères de choix d’une solution par rapport à une autre. Les résultats des études 

menées par le Groupe montrent que le coût/kilowatt-heure de ses batteries à 

hydrogène est définitivement inférieur à celui de toutes les autres technologies ; 

cet avantage concurrentiel est encore plus important si l'on considère les 

équipements connexes et les coûts d'installation. 

Au regard des performances des plate-formes Electroself
TM

 et HyESS du Groupe 

observées à ce jour, de l’expérience sur site acquise et de la fiabilité éprouvée sur 

le segment de l’alimentation de secours à destination des utilisateurs finaux, ces 

deux solutions représentent des options viables en termes de stockage d’énergie à 

l'échelle du réseau face aux autres technologies à forte intensité énergétique. Ceci 

reste valable à chaque point de la chaîne de valeur : au stade de la production, du 

transport, de la distribution, au niveau des utilisateurs finaux et pour le hors-

réseau. 

Par ailleurs, le Groupe considère que la durée de vie de l’ensemble de ses 

systèmes est alignée sur celles des installations de production d’électricité 

traditionnelles, c’est-à-dire autour de 25 ans et 10 000 cycles. En effet, la pile à 

hydrogène et la cellule électrolytique peuvent être considérées comme des 

consommables pouvant être facilement remplacés. Par conséquent, avec un prix 

compris entre 300 et 500 euros/kWh les solutions du Groupe sont déjà rentables 

aujourd’hui pour les applications de stockage à moyen-long terme, tant à 

destination des utilisateurs finaux que des opérateurs du réseau. En outre, avec un 

coût de l’électricité stockée qui peut être ramené à 100 euros/ MWhrestitué, elle 

représente une alternative propre et rentable, lorsqu'elle est couplée avec la 

production d'énergie renouvelable, à la production d’énergie traditionnelle, et en 

particulier pour le remplacement du parc installé de production au diesel de 

600GW à l’échelle mondiale (voir paragraphe 6.5.3 du présent document de 

base)
49

. 

                                                      
49

  The Boston Consulting Group, Revisiting Energy Storage, There is a Business Case, février 2011,p. 10. 



 

// 

92 

6.5.3 Positionnement et marchés ciblés par le Groupe 

Le positionnement du Groupe s’articule autour de la segmentation du marché du 

stockage d’énergie suivante : 

 Segment du stockage d’énergie auprès de l'utilisateur final, 

alimentation de secours et hors-réseau : dans ce segment, le client est 

l'utilisateur final du système et a, par exemple, besoin d'être alimenté en 

courant en cas de panne causée par des événements naturels ou par toute 

autre cause ayant trait à l'instabilité du réseau, ou parce qu’il est situé sur 

une île ou une autre zone en dehors du réseau du transmission générale et 

qui utilise donc l’électricité produite par des générateurs diesel ; 

 Segment des applications au support du réseau : intégration avec des 

énergies renouvelables et smart grids : sur ce segment, le client n'est 

pas l'utilisateur final, mais un opérateur du marché, généralement un 

service ou un organisme public, un opérateur de réseau ou une entreprise 

du secteur de l'énergie. 

Le Groupe a historiquement commercialisé ses produits auprès des utilisateurs 

finaux, tels que les opérateurs de télécoms, les entreprises du secteur de la 

défense, et a récemment intensifié ses efforts de développement dans le domaine 

du stockage d’énergie pour les applications hors-réseau et de support au réseau, 

notamment dans le segment des applications des énergies renouvelables et des 

smart grids.  

(i) Segment du stockage d’énergie par l’utilisateur final 

(a) Fiabilité de la puissance délivrée à l'utilisateur final : événements 

naturels et instabilité du réseau 

Les événements naturels tels qu'ouragans, tornades, orages et autres 

phénomènes météorologiques dont la fréquence semble augmenter avec 

le changement climatique, provoquent des pannes de courant de longue 

durée et se traduisent par des pertes massives. Leur incidence 

économique sur l'approvisionnement énergétique est très lourde, les coûts 

annuels des instabilités du réseau étant estimés à 100 milliards d'euros 

pour les entreprises américaines notamment
50

. 

Les autres cas d'instabilité du réseau concernent l'incapacité des 

opérateurs de réseau à équilibrer correctement le système lorsqu'ils 

doivent faire face à des pics de consommation, à des fluctuations de la 

production ou à des incidents sur le réseau. Or, la production doit à tout 

moment être égale à la consommation. 

Un certain nombre de pays, en Afrique et au Moyen-Orient, en Inde ou 

dans les pays de la zone ASIAPAC par exemple subissent des pannes de 

courant très importantes du fait de l'instabilité de l'alimentation électrique. Il 

a été estimé que les pays en voie de développement auront d’ici 2025 une 

consommation annuelle de 13 000TWh, alors même que les pannes de 

courant subies par ces pays représenteront de 2 à 70 heures par mois en 

                                                      
50

 McKinsey Global Institute/EPRI « Le smart grid : An Introduction », rédigé à la demande du Département américain de 

l'énergie par Litos Strategic Communication. 

http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/DOE_SG_Book_Single_Pages(1).pdf 
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moyenne
51

. Par ailleurs, les pannes du réseau nord-américain, en 

particulier aux États-Unis sont significatives. Les États-Unis ont connu 

1 243 heures d'interruption du réseau en 2012 pour un total de 2 808 

incidents, affectant près de 25 millions de personnes
52

. L'utilisation 

d'énergie stockée aux fins d'assurer une alimentation électrique de 

complément ou de secours pourrait avoir un impact économique positif de 

25 à 150 milliards de dollars US par an à l'horizon 2025
53 

en permettant de 

pallier les pannes de courant. 

De ce point de vue, l'utilisation d'un système d'alimentation de secours 

permet d'assurer qu'un appareil recevra une alimentation stable pendant 

une durée allant de quelques minutes à plusieurs heures, voire plusieurs 

jours. La plupart des systèmes d'alimentation sans interruption (les 

« ASI ») n'utilisent que des batteries et il est alors nécessaire de coupler le 

système avec un groupe électrogène diesel pour assurer une alimentation 

de secours pour une plus longue période. Les groupes électrogènes diesel 

ayant besoin de plusieurs secondes pour se mettre en marche, les 

batteries sont utilisées pour assurer le relais entre la panne de courant et la 

mise en marche effective du groupe électrogène afin de donner le temps 

au groupe électrogène de démarrer. Ces systèmes se sont avérés peu 

fiables
54

, inefficaces et ne sont pas en mesure d'assurer l'ensemble des 

fonctionnalités de surveillance et de contrôle exigées par les standards du 

marché. 

Les groupes électrogènes diesel nécessitent un entretien régulier 

(généralement plusieurs visites d'entretien par an), sont généralement 

situés à l'extérieur en raison des émissions toxiques et du bruit qu'ils 

produisent et sont susceptibles de défaillances mécaniques en raison de 

leur grand nombre de pièces en mouvement. Les batteries sont plus fiables 

et plus efficaces, mais leur puissance de sortie dépend de leur masse et de 

leur volume (i.e., les batteries de forte capacité sont extrêmement lourdes 

et volumineuses), elles doivent être rechargées régulièrement et leurs 

capacités et leurs performances se dégradent avec le temps. 

Dans ce contexte, le Groupe a historiquement orienté ses solutions 

énergétiques sur deux segments d'utilisateurs finaux : les infrastructures de 

réseau des télécommunications et les centres de données de petite taille. 

Le Groupe estime qu’il y a environ 8 millions de tours télécoms dans le 

monde, parmi lesquelles 20% sont précaires et doivent en conséquence 

s’équiper d'une importante infrastructure d’alimentation de secours 

assurant une longue durée d'autonomie en cas de panne de courant. De 

                                                      
51

 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 

mai 2013, p. 100. 
52

 Traqueur de coupures Eaton 2012 (Eaton’s 2012 Blackout Tracker). 
53

 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies : Advances that will transform life, business, and the global economy, 

mai 2013, p. 99. 
54

 À titre d'exemple, la super-tempête Sandy a mis à terre 25% des antennes-relais dans les 10 États de la zone touchée, 

entraînant des interruptions des réseaux de télécommunications cellulaires dans plus de 150 comtés. Après que l'orage 

« Derecho » a privé d'électricité une partie de la région de Washington DC à l'été 2012, 2,3 millions de personnes sont 

restées pendant quatre jours dans l'impossibilité de composer les numéros d'urgence, en partie parce que les groupes 

électrogènes diesel de secours situés chez l'opérateur Verizon n'ont pas fonctionné (« Impact de Derecho en juin 2012 

sur les réseaux et services de communication », rapport de la FCC de janvier 2013). 
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surcroît, les contraintes réglementaires en terme d’autonomie et les 

standards adoptés par les opérateurs imposent des solutions de stockage 

de plus longue durée. L’infrastructure consiste généralement en une 

combinaison de groupes électrogènes diesel et de batteries et représente 

un coût moyen d’environ 25 000 euros par site. La fréquence de 

remplacement des infrastructures sur ce segment est de 5,5 ans en 

moyenne, ce qui représente un marché total d'environ 7,2 milliards d'euros 

par an
55

. 

Les centres de données représentent pour des ASI un marché évalué à 

1,52 milliard de dollars US
56

, dont deux tiers environ proviennent des 

centres de données de petite taille. Pour ces derniers, il est prévu que le 

marché annuel des ASI atteindra 1,5 milliard de dollars US à l'horizon 

2019
57

, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,4% sur la période 

considérée
58

.  

(b) Production d’énergie dans les zones insulaires et hors réseau 

(I) Description et opportunités de marché 

Aujourd’hui, 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès au réseau 

électrique
59

. Un milliard de personnes sont en revanche connectées 

à des réseaux instables et sont régulièrement exposées à des 

pannes de courant
60

. On peut ainsi considérer que 2,4 milliards de 

personnes (soit environ 35% de la population mondiale) sont « sous-

électrifiées »
61

.  

Lorsque le raccordement d’un grand réseau de distribution au 

réseau de transport n'est pas une option réalisable d’un point de vue 

technique et économique, la production d'énergie sur place se fait 

hors-réseau. Dans ce contexte, la production d'électricité provenant 

généralement de centrales thermiques à combustibles fossiles, 

comme les centrales à cycle combiné ou les centrales électriques 

diesel, le coût de l'énergie électrique est fortement dépendant du 

coût de ces combustibles fossiles, de leur logistique et de leur 

transport. La concurrence des producteurs d’électricité locaux est 

par ailleurs généralement faible voire inexistante. Le coût du 

kilowatt-heure livré à l'utilisateur final peut ainsi être jusqu’à trois ou 

quatre fois plus élevé que celui associé à une connexion au réseau.  

Les îles, comme les Antilles, les Philippines, l'Indonésie ou Hawaï et 

plus généralement la zone équatoriale sont particulièrement 

                                                      
55

  Estimations du Groupe fondées GSMA, The Mobile Economy 2013, p.2. 
56

 Frost&Sullivan, Analysis of the global datacenter uninterruptible power supplies market - Growth in the small datacenter 

segment drives overall growth global, décembre 2013, p. 8.  
57

 Analyse du Groupe basée sur Frost&Sullivan, Analysis of the global datacenter uninterruptible power supplies market - 

Growth in the small datacenter segment drives overall growth global, décembre 2013, p. 8 et 14.  
58

 Analyse du Groupe basée sur Frost&Sullivan, Analysis of the global datacenter uninterruptible power supplies market - 

Growth in the small datacenter segment drives overall growth global, décembre 2013, p. 8.  
59

 McKinsey Global Institute : Disruptive technologies : Advances that will transform life, business and the global economy, 

p. 98.  
60

 A.T Kearney report in collaboration with GOGLA, Investment and Finance Study for Off-Grid Lighting, juin 2014. 
61

 IEA (2012); IEA (2013) 



 

// 

95 

concernées par ce type de situation. En effet, la production 

d’électricité y est assurée par des groupes électrogènes diesels, 

malgré leurs coûts de production élevés (au moins 0,25 euro/kWh), 

simplement en raison de l’absence d’alternatives simples et 

réalisables. 

Il s'agit d'un marché important, dont une partie est représentée par 

un parc installé d'une capacité de production diesel de 600GW
62

, 

dont le Groupe estime que la moitié est installée sur des sites hors-

réseau
63

.  

La nécessité de réduire la dépendance à l'égard des combustibles 

fossiles et de réduire les coûts de l'énergie a guidé les politiques 

d'investissements de certains de ces pays au cours des dernières 

années. Leur politique énergétique s'est concentrée sur la création 

de centrales d'énergie renouvelable, telles que les centrales solaires 

et les parcs éoliens. Aujourd'hui, de nombreuses îles disposent 

d'importantes capacités en matière d'énergie renouvelable ou 

prévoient d'investir dans ce secteur. 

Au final, malgré des investissements considérables, ces pays ne 

sont pas encore en mesure d'assurer leur indépendance vis-à-vis 

des combustibles fossiles, ni de ramener leurs coûts énergétiques à 

des niveaux comparables à ceux des États-Unis ou de l'Europe. En 

même temps, ces pays sont encore loin de pouvoir exploiter tout le 

potentiel de production énergétique de leurs centrales à énergie 

renouvelable. Par conséquent, les nouvelles solutions de stockage 

d’énergie produite par les centrales à énergie renouvelable 

deviennent une nécessité urgente. 

L'utilisation des technologies de stockage d’énergie, combinée aux 

sources d'énergie renouvelable, dans les îles et les sites hors-réseau 

représente une opportunité économique considérable pour les 

entreprises du secteur du stockage d’énergie, sans parler de l'impact 

environnemental substantiel qu’impliquerait la réduction corrélative 

des émissions de CO2. Le fait de pouvoir fournir de l'électricité aux 

zones reculées des pays en voie de développement peut être chiffré 

à 50 milliards de dollars US par an à l'horizon 2025
64

. 

Un autre segment de marché potentiel pour les années à venir est 

celui des utilisateurs finaux raccordés mais faisant le choix de sortir 

du réseau pour des raisons économiques. Une étude réalisée pour 

Edison Electric Institute, une association américaine du secteur de 

l’électricité, a relevé que les sociétés d'électricité faisaient 

actuellement face à des « défis » comparables à ceux que l'industrie 

de la téléphonie fixe avait dû relever lors de l’apparition de la 

téléphonie mobile. En effet, les fournisseurs et producteurs 

d’électricité craignent que davantage d’entreprises et d’utilisateurs 
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 The Boston Consulting Group, Revisiting Energy Storage, There is a Business Case, février 2011,p. 10.  
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 Siemens Corporate Technology, juin 2014, p.58.  
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 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 

mai 2013, p. 99. 
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finaux recourent à l'énergie solaire, éolienne et d'autres sources pour 

produire leur propre énergie, susceptible de réduire leur nombre de 

clients et donc leurs chiffres d’affaires, pour des coûts d'exploitation 

du réseau similaires. Les fournisseurs et producteurs d’électricité 

seraient alors contraints d’appliquer des tarifs plus élevés, et 

perdraient davantage de clients, ce qui aggraverait alors encore leur 

position. Ce phénomène est appelé la « death spiral theory »
65

. 

Le Groupe n’a pas pour objectif d’enrayer la « death spiral » ni de se 

positionner en concurrence avec les fournisseurs et producteurs 

d’électricité, mais souhaite simplement démontrer que les solutions 

qu’il développe représentent une réelle opportunité pour une 

production propre, rentable et qui amorce la transition énergétique. 

(II) Analyses de rentabilité appliquées aux solutions du Groupe 

Une analyse comparative menée par le Groupe montre qu'un 

système P2P hors-réseau, reposant sur la solution de stockage 

d’énergie à base d'hydrogène du Groupe est la solution la moins 

coûteuse en termes de CAPEX et de coût final du kilowatt-heure 

livré sur la base du LCOE. 

Cette comparaison doit être faite par rapport aux différentes 

technologies de batteries, i.e., les batteries Pb-acide avancées, les 

batteries Li-ion et les batteries sodium-soufre, qui vont toutes de pair 

avec des CAPEX sensiblement plus élevés, comme l'illustre le 

tableau suivant. Les références de prix extraites de Bloomberg 

Energy Finance ont été utilisées pour estimer le prix moyen des 

différentes technologies de batteries, les coûts moyens d'installation 

et les valeurs des données techniques considérées. Le résultat 

obtenu démontre qu’il est nécessaire de dépenser 1,45 dollars US 

avec la technologie sodium-soufre pour obtenir la même capacité 

installée de stockage d'énergie que celle obtenue pour 1 dollar US 

avec la solution hydrogène
66

. 

 

Représentation des coûts par technologie 

Source : Groupe à partir des données de prix contenues dans 2014 Lazard’s 

Levelized Cost of Energy Analysis – Version 8.0, septembre 2014, p. 3 
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Pour effectuer cette analyse, il convient de rappeler que deux 

facteurs déterminent le choix de la taille d'une batterie : 

 La profondeur de décharge (depth of discharge ou « DoD ») : 

la capacité de décharge complète de la capacité énergétique 

nominale d'origine d'une batterie (exprimée en kilowatt-

heure) dépend de sa profondeur de décharge. Certaines 

batteries, notamment celles reposant sur les technologies 

lithium-ion, peuvent effectuer un certain nombre de cycles de 

charge et de décharge (les « cycles »), à condition que la 

batterie n'ait pas été déchargée au-delà d'un certain 

pourcentage de sa capacité énergétique nominale lors de 

chacune de ses décharges. En d'autres termes et à titre 

d'exemple, ces batteries peuvent effectuer 1 000 cycles à 

100% de DoD, 2 000 cycles à 80% de DoD, 4 000 cycles à 

60% de DoD. En conséquence, afin de garantir la restitution 

au réseau local de la totalité de la capacité énergétique 

nominale d'origine (i.e., de décharger l'intégralité des 

kilowatt-heure installés) et, en même temps, d'assurer un 

certain nombre de cycles (pour éviter d'avoir à remplacer 

prématurément l'ensemble de batteries), il est nécessaire de 

surdimensionner la capacité énergétique totale du groupe de 

batteries afin de toujours consommer (avec la demande 

d’énergie nominale) un pourcentage limité de la capacité 

totale et d’éviter de dépasser la DoD imposée. 

 L'auto-décharge : toutes les technologies de batteries, mais 

en particulier celles reposant sur les technologies 

sodium/soufre et sodium/nickel, sont exposées à un taux 

d'auto-décharge. Cette caractéristique affecte l'efficacité de 

la totalité du groupe de batteries. En d'autres termes, en 

supposant une batterie chargée à 100kWh, un taux de 

décharge quotidien à 20% signifie qu'après quatre jours, 

20kWh seulement pourront être restitués au réseau local et 

donc que l'efficacité globale ne sera plus que de 20%, malgré 

une efficacité nominale déclarée de plus de 80% pour les 

batteries traditionnelles. 

Dans le cas des applications P2P à base d’hydrogène, la DoD et 

l'auto-décharge sont négligeables, puisque toutes ces solutions 

présentent des taux de profondeur de décharge supérieurs à 99% et 

des taux d’auto-décharge inférieurs à 0,5% de la capacité nominale.  

En ce qui concerne la capacité de stockage, avec les batteries 

lithium-ion, redox, plomb-acide ou sodium-soufre, pour un taux de 

décharge fixe, toute augmentation de la capacité de stockage 

d'énergie (mégawatt-heure) entraîne une augmentation de la plage 

de puissance (mégawatt) et donc une augmentation proportionnelle 

de la taille de la batterie, des coûts et de l’empreinte du système. Au 

contraire, dans le cas d'ElectroSelf
TM

, la capacité de stockage peut 
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être augmentée indépendamment du système d'alimentation, ne 

nécessitant donc qu'un investissement marginal mineur et une 

augmentation limitée du volume, de l’empreinte du système et du 

poids, ce qui permet au Groupe d’offrir des solutions qui répondent 

exactement aux besoins de la demande et de la production du 

réseau.  

(III) L'analyse de rentabilité effectuée avec les opérateurs de 

marché sur site fait ressortir un coût de ses batteries à 

hydrogène entre 300 et 500 euros/kWh et un coût de 

l’électricité stockée en LCOE d’environ 100 euros/MWh. En 

outre, en couplant la technologie du Groupe à une production 

photovoltaïque, en particulier dans les zones tropicales, le 

Groupe estime le coût global de la production d’électricité 

(photovoltaïque et stockage) à environ 150 euros par 

mégawatt-heure, i.e., sur une base non subventionnée, 

significativement moins chère qu’une production diesel et 

compétitif par rapport aux solutions de production 

traditionnelles et polluantes. 

Afin de comparer la compétitivité économique des différentes 

techniques de production d'électricité, il est nécessaire de recourir au 

coût moyen actualisé de l'électricité
67 

(levelised cost of electricity ou 

« LCOE »), exprimé en euros/MWh de puissance nette générée, la 

simple comparaison des CAPEX et/ou OPEX pouvant être 

trompeuse étant donné qu'elle ne tient pas compte des contraintes 

spécifiques susmentionnées. 

Le LCOE peut s'analyser comme le coût nécessaire pour produire 

1MWh d'électricité, i.e., le prix minimum auquel l'électricité devrait 

être vendue par la centrale de production pour atteindre le seuil de 

rentabilité sur sa durée de vie. Il est défini comme le rapport entre la 

valeur actuelle de la somme des charges supportées et la valeur 

actuelle de la production d'énergie sur la durée de vie du site. Les 

charges à prendre en compte pour le calcul du LCOE
68

 sont les 

suivantes : 

 les coûts de construction de base ; 

 les coûts du combustible ; 

 les coûts d'exploitation et de maintenance ; 

 les coûts de remise en état et de déclassement ; et 

 le bilan carbone, appliqué uniquement aux technologies 

fossiles, afin de prendre en compte les charges à appliquer à 

ces technologies au titre des émissions de CO2 dans 

l'atmosphère. 
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 Le LCOE est exprimé en euros/MWh de puissance nette générée. 
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 L'hypothèse de calcul du LCOE est que le taux d'actualisation et le prix de l'électricité sont constants durant la durée de 

vie du site. 
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Une analyse faite par Lazard pour
69 

les États-Unis arrive aux 

conclusions suivantes : les technologies renouvelables sont 

concurrentielles en termes de coûts avec les technologies de 

production conventionnelles dans certains types de scénarios. Bien 

que les subventions fiscales demeurent un élément important de 

l'économie des énergies renouvelables, au cours de ces cinq 

dernières années, les énergies éolienne et photovoltaïque sont 

devenues de plus en plus concurrentielles économiquement, y 

compris sur une base non subventionnée, grâce à la diminution des 

coûts des composants de ses systèmes et à l'amélioration des 

rendements
70

. 

À la lumière de ce qui précède et alors que la production d'énergie 

renouvelable devient compétitive en termes de LCOE, l'utilisation 

des énergies photovoltaïque et éolienne, combinée au stockage 

d’énergie permettant de valoriser et d'optimiser la production 

renouvelable, s'avère de plus en plus intéressante, y compris 

lorsqu'elle est associée à des batteries traditionnelles. 

En particulier, comme l'illustre le tableau ci-dessous, en combinant 

un stockage d’énergie au moyen de batteries traditionnelles aux 

énergies éolienne ou photovoltaïque, le LCOE cumulé peut être 

abaissé de manière significative, par rapport au LCOE des 

générateurs diesel. 

 

 

Analyse comparative des LCOE provenant des énergies 

alternatives et conventionnelles aux États-Unis (en USD/MWh)  
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 2015 Lazard’s levelized Cost of Energy Analysis – Version 8,0. 
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 Les LCOE moyens des énergies éoliennes (« WM ») et solaire (« PV » / technologie photovoltaïque cristalline à grande 

échelle) ont diminué, passant respectivement de 135 dollars US/MWh à 59 dollars US/MWh (soit une baisse d'environ 

58% sur 5 ans) et de 358 dollars US/MWh à 79 dollars US/MWh (soit une baisse d'environ 78% sur 5 ans). 
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Source : Analyse du Groupe effectuée pour l’ElectroSelf
TM

 et le stockage fondée sur la 

2014 Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis – Version 8.0, septembre 2014, p. 2 

Il ressort de l’analyse ci-dessus, qu’en tenant compte du coût de 

l’électricité du jour précédent, et de l’efficacité globale 

d’ElectroSelf
TM

, le coût de production en LCOE est d’environ 200 

euros/MWh, soit, en ligne avec la production à gaz et 

significativement moins cher que la production au diesel. En outre, et 

spécialement, lorsqu’il est couplé avec des énergies 

photovoltaïques, l’ElectroSelf
TM

 et l’énergie photovoltaïque peuvent 

produire de l’électricité à un coût d’environ 150 euros/MWh, soit, 

significativement moins cher que toute production au diesel (en 

tenant compte d’un prix du pétrole inférieur à 50 dollars US par 

baril). 

Le Groupe estime donc qu’il existe aujourd’hui une réelle opportunité 

de pouvoir remplacer le parc installé de production diesel de 600GW, 

en offrant aux 35% de la population mondiale une énergie moins 

coûteuse, et qui représente pour le Groupe une opportunité de 

marché d’environ 900 milliard d’euros
71

, et qui permettrait une 

réduction des émissions d’environ 200 millions de tonnes par an, 

soit, la moitié des émissions en France
72

. 

(ii) Segment des applications des énergies renouvelables et des smart grids 

(a) Production d’énergie renouvelable 

 Optimisation de la production d’énergie renouvelable 

Le déploiement rapide des sources d'énergies éolienne et solaire contribue 

à la décarbonation du réseau électrique. Toutefois, l'énergie éolienne et 

l'énergie solaire sont des ressources dépendant des conditions 

météorologiques et leur instabilité pose un certain nombre de problèmes de 

fonctionnement du réseau électrique, en termes de mécanismes de 

stabilisation, de régulation et de compensation. Les goulets d'étranglement 

dans le système d'alimentation électrique résultent d’un excédent d'énergie 

renouvelable ne pouvant pas être transféré au réseau et qui est par 

conséquent écrêté par les opérateurs du réseau d'alimentation, afin 

d'équilibrer la puissance produite et la demande d'énergie et/ou de 

permettre la répartition de l'électricité provenant d'autres sources. 

La quantité d'énergie écrêtée (i.e., l'énergie qui n'est pas utilisée par le 

réseau et qui est donc gaspillée) devrait croître avec l'augmentation de la 

production d'électricité renouvelable. Le graphique suivant illustre les 

prévisions en termes d’écrêtement de production par type de technologie 

(installations éoliennes, photovoltaïques distribuées et non-distribuées, 

c'est-à-dire les centrales avec respectivement moins ou plus de 1MWh 
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 The Boston Consulting Group, Revisiting Energy Storage, There is a Business Case, février 2011,p. 10. 
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installé). Il montre que la production écrêtée pourrait représenter près de 

600TWh d'ici 2023
73

. 

 

Production d’énergies renouvelables écrêtée, marchés mondiaux 

2013-2023 

Source : Groupe 

À titre d'illustration, sur les 4 326TWh produits à partir d'énergie 

renouvelable chaque année
74

, et en supposant un taux d’écrêtement de 

2% à 7%, ce sont 87 à 303TWh produits qui auraient été écrêtés en 2014. 

Outre la production d’énergie écrêtée, il existe un coût direct associé à 

l'énergie inutilisée : aux termes des contrats, le producteur d’énergie 

renouvelable est payé en fonction de l'énergie produite, qu'elle soit utilisée 

ou non. Si des solutions de stockage ne sont pas déployées, cette énergie 

inutilisée constitue un manque à gagner pour le réseau, qui devrait 

représenter plus de 30 milliards de dollars US au niveau mondial
75

 d’ici 

2023. 

Il est intéressant de signaler, cependant, que sur le marché italien, qui est 

une bonne référence pour l'ensemble du marché dérégulé de l'énergie
76

, 

l'opérateur du réseau Terna, a mis en œuvre une procédure appelée 

écrêtement rémotisé (« teledistacco »), qui vise à assurer la sécurité et la 

stabilité du réseau. Cette procédure exige que chaque opérateur d'une 

centrale éolienne ou solaire de plus de 100kWh installés, équipe sa 

centrale d'un système de réception à distance d'un signal pour déconnecter 

la centrale du réseau et écrêter ainsi la production lorsque cela est 

nécessaire. Chaque centrale devra être équipée d'un tel récepteur au plus 

tard le 31 janvier 2016. De leur côté, les opérateurs des réseaux de 

distribution sont tenus de mettre en œuvre cette procédure et ils devront 
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 Navigant Research : Market Data : Hydrogen Infrastructure Fuel Cells, Power-to-Gas, and Laboratory Applications : 

Global Market Analysis and Forecasts, p. 7.  
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 TERNA GROUP REPORT, Confronti internazionali,p.4. 
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  Navigant Research : Market Data : Hydrogen Infrastructure Fuel Cells, Power-to-Gas, and Laboratory Applications : 

Global Market Analysis and Forecasts, p. 7. 
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 Les producteurs et fournisseurs d’électricité présents dans le secteur de la production d'énergie ne peuvent pas en 

assurer le transport et la distribution, qui relèvent exclusivement des opérateurs de réseau. 
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installer, au plus tard le 31 août 2015
77

, un système centralisé à même 

d'envoyer à toutes les centrales connectées sur leur réseau un signal de 

déconnection de ce type. 

Les solutions de stockage d’énergie du Groupe, en particulier HyESS, 

permettent de réduire les quantités d'énergie produite qui seraient sinon 

écrêtées (voir le paragraphe 6.2.2 du présent document de base), à 

concourir à l'équilibrage du réseau et, dans le même temps, à garantir la 

sécurité du système électrique national et celle de l'approvisionnement 

énergétique. 

 L’impact des énergies renouvelables sur l’économie et le 

fonctionnement du marché 

Dans les pays où la pénétration du marché par les sources d’énergie 

renouvelable (dans la production combinée d’électricité) est importante, 

l’économie et le fonctionnement du marché de l’électricité à l’échelle du 

réseau sont profondément affectés car : (i) les modèles traditionnels de prix 

intra-journaliers et saisonniers sont transformés, et (ii) la demande de 

services auxiliaires au réseau augmente. 

En ce qui concerne les modèles de prix, l’augmentation de la production 

d’énergie solaire pendant les heures centrales de la journée entraîne une 

réduction significative de la différence du prix de l’électricité en plein jour et 

en pleine nuit. 

Au contraire, une augmentation de la différence de prix survient en fin 

d’après-midi, au coucher du soleil (lorsque la production d’énergie solaire 

diminue), qui coïncide avec une hausse de la demande d’éclairage. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la production d’énergie solaire 

détermine significativement le modèle saisonnier de l’équilibre entre l’offre 

et la demande et influe par conséquent sur le prix de l’électricité.  
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Electricité pan-européenne sur une année 

(heures en abscisse, et charge exprimée en méga-watt en ordonnée) 

Source : ENTSOE-E, Citi Research 

L’augmentation de la pénétration du marché par les sources d’énergie 

renouvelable, intermittentes, oblige les opérateurs de réseau à assurer et 

avoir recours à de plus grands volumes de réserve secondaire (réserve 

tournante) entraînant ainsi une augmentation des coûts de « dispatching », 

en dépit des surplus d’énergie du système (comme illustré dans le 

graphique ci-dessous).
78

 

Charge résiduelle négative en terme de temps 

(les technologies « must run » et inflexibles ayant couvert 

100% de la demande sans la production des centrales 

au charbon et à gaz) 

Source : estimations de Citi Research 

 

(b) Favoriser l’émergence de smart grids 

(I) Introduction 

Un « smart grid » peut être défini comme un réseau électrique qui, 

grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la 

communication, intègre et gère efficacement le comportement et les 

actions de tous les utilisateurs connectés, dans le but d'améliorer 

l'efficacité, la fiabilité, la rentabilité et la durabilité du système de 

distribution. En pratique, le smart grid permet une plus grande 

interaction entre les utilisateurs connectés au réseau de distribution 

et l'opérateur du système de distribution, de façon à : 

 faciliter l'intégration au réseau de distribution de nouveaux 

types d'utilisateurs, en particulier les unités de production 

d’énergies renouvelables non programmables et les unités 
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25 septembre 2014, p. 11.  
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de consommation telles que les pompes à chaleur et les 

véhicules électriques hybrides ; 

 améliorer le fonctionnement du réseau de distribution, en 

l'automatisant davantage, ce qui permet d'améliorer la 

détection des anomalies et de favoriser l'auto-réparation du 

réseau, réduisant ainsi les pertes et optimisant la gestion des 

flux électriques ; 

 assurer la sécurité, la continuité et la qualité de l'alimentation 

électrique, en prévenant tout risque d’isolement intempestif 

et/ou en empêchant la désactivation soudaine de la 

répartition de la production, et en permettant au réseau de 

fournir des services auxiliaires (régulation de la tension et/ou 

de la fréquence, réserve, etc.) ; et 

 promouvoir une participation plus directe des 

consommateurs au niveau de l'utilisation et dans la gestion 

de leur consommation (gestion de la demande). 

Pour fonctionner correctement, un smart grid doit être intégré 

simultanément aux technologies de communication permettant un 

contrôle en temps réel, un échange d’informations et de données 

propres à optimiser la fiabilité du système, l'utilisation des actifs et la 

sécurité. Les dispositifs de détection et de mesure doivent être mis à 

jour ou remplacés par une électronique de puissance intelligente : 

compteurs sophistiqués équipés de micro-processeurs, mesures 

électromagnétiques, outils de tarification de l'utilisation en temps 

réel, capables de gérer les flux de données et d'informations de 

façon bidirectionnelle et de fournir les services requis en un court 

laps de temps. 

Le smart grid est complété par des systèmes de prévision de la 

demande de charge et de la production des énergies renouvelables 

non programmables, et par des dispositifs de stockage d’énergie. 

L'objectif est de gérer de façon optimale les flux d'énergie, de façon 

à éviter de congestionner le réseau et d'investir dans de nouveaux 

systèmes de distribution. 

À titre d'illustration des investissements réalisés actuellement dans 

ce domaine, les dépenses publiques et privées effectuées dans le 

cadre du Plan de Relance Economique des États-Unis de 2009 

(American Recovery and Reinvestment Act ou « ARRA ») s'élevaient 

en mars 2013 à 6,3 milliards de dollars US pour les 99 subventions 

d'investissement pour les smart grids (Smart Grid Investment Grants 

ou « SGIG »). De 2009 à 2015, le département américain de 

l'énergie (Department of Energy ou « DOE ») et les industriels du 

secteur de l'électricité auront investi conjointement plus de 

7,9 milliards de dollars US dans des projets SGIG, impliquant plus 

de 200 producteurs et fournisseurs d’électricité et autres 

organismes, dans le but de moderniser le réseau électrique, 

d'améliorer l'opérabilité et de recueillir un niveau jamais atteint de 
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données sur les exploitations, les avantages et les incidences 

positives des smart grids
79

. 

(II) Applications principales et taille du marché 

1. Stabilisation de la production d'énergies conventionnelles et 

intermittentes 

Stabiliser la production d'électricité afin d’exploiter au mieux les 

moyens de production d'énergies conventionnelles et intermittentes 

est le principal défi à relever en termes de gestion du réseau et de 

réduction des coûts y afférents. Les solutions de stockage peuvent 

contribuer au lissage horaire de la production électrique : charger de 

la puissance électrique dans les moments de forte production et de 

faible demande, la stocker, et la décharger aux moments de faible 

production et de forte demande. Le lissage horaire de la production 

électrique contribue à la stabilité du réseau électrique en réduisant 

l'écart entre les pics et les creux de la demande résiduelle. 

Pour répondre à la demande de pointe, les producteurs et 

fournisseurs d’électricité peuvent, soit mettre en œuvre des 

capacités de production excédentaires, soit acheter de l'électricité 

auprès de producteurs et fournisseurs d’électricité ou de 

fournisseurs spécialisés dans la production de pointe. Le stockage 

d’énergie devrait permettre d'économiser des coûts en évitant aux 

producteurs et fournisseurs d’électricité d'acheter l'électricité au prix 

de pointe, et en l'achetant (ou en la produisant) de préférence 

lorsqu'elle est moins chère, indépendamment du moment où elle 

sera utilisée. Le recours au stockage d’énergie afin de lisser les pics 

de charge, c’est-à-dire de lisser la production horaire, représente un 

marché potentiel qui a été estimé dans une fourchette de 10 à 25 

milliards de dollars US par an à l'horizon 2025
80

. 

Les dispositifs de stockage permettent de stocker l'électricité 

excédentaire provenant également des sources d'énergie 

renouvelable pendant les périodes de forte production et de faible 

demande (par exemple la nuit) et de la restituer au réseau lorsque la 

demande augmente (vers midi). Cela permettra d'éviter de ralentir 

les centrales conventionnelles la nuit, et de réduire ainsi les coûts de 

production et les émissions de CO2. 

Étant donné les grandes quantités de puissance et d'énergie 

nécessaires pour réguler les moyens de production conventionnels, 

l'utilisation de possibilités de stockage dans le cadre de cette 

application s'avère plutôt pertinente pour le stockage à grande 

échelle. Le Boston Consulting Group estime ce marché à 50 

milliards de dollars US à l'horizon 2030
81

. 
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2. Report des investissements de transport et de distribution 

Des investissements considérables dans les infrastructures de 

transport et de distribution seront nécessaires dans les années à 

venir. Dans ses perspectives énergétiques mondiales, l'Agence 

internationale de l'énergie prévoit que les investissements totaux 

dans les infrastructures de transport et de distribution s'élèveront à 

6 817 milliards de dollars US sur la période 2014-2035
82

. 

Le report dans le temps des infrastructures de transport et de 

distribution est possible en utilisant les moyens de stockage pour 

absorber la puissance qui dépasse la capacité d'une ligne de T&D et 

la restituer ultérieurement, lorsque les capacités disponibles de T&D 

le permettront. La mise à niveau des moyens de T&D se traduit 

généralement par des coûts fixes élevés, alors que des moyens 

relativement limités de stockage permettent de retarder (voire 

d'éviter) les investissements qui, sinon, seraient nécessaires. 

Toutefois, selon une analyse de McKinsey, le stockage d’énergie 

n’est financièrement viable à cette fin que dans un petit nombre de 

cas, par exemple lorsque les lignes ne peuvent pas être mises à 

niveau rapidement en raison de leurs longueurs, lorsque les règles 

d'autorisation sont strictes du fait de contraintes environnementales, 

ou bien dans les centres urbains, lorsque la mise à niveau des 

infrastructures de distribution est exceptionnellement onéreuse. A 

horizon 2030, 15% des infrastructures de transport et de distribution 

électrique auront un coût tel qu’il sera nécessaire d'investir dans des 

systèmes de stockage et de différer les autres investissements. 

Le marché potentiel de l’utilisation du stockage d’énergie dans les 

infrastructures de T&D pourrait représenter d'ici à 2030 un total 

d’environ 10 milliards de dollars US par an
83

 parmi les 295 milliards 

de dollars US d'investissements qui sont prévus. 

Il convient enfin de mentionner que Terna, le premier opérateur de 

réseau de transport d'électricité en Europe
84

 et la référence 

internationale pour l'ensemble du marché dérégulé de l'énergie, a 

publié en 2012 une intéressante analyse économique sur les 

systèmes de stockage d’énergie distribuée dans son « Piano di 

Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale ». Terna a 

calculé que la mise en place de solutions de stockage d’énergie se 

traduirait par des économies d'environ 400 000 euros/MW sans 

investissement supplémentaire visant à l'amélioration des lignes de 

T&D. En mettant en œuvre les 240MW prévus globalement dans le 

Plan de développement du réseau 2012, et compte tenu d'une durée 

de vie opérationnelle du stockage de 15 ans, Terna estime les 

économies nettes à environ 45 millions d'euros par an. La 
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méthodologie utilisée par Terna
85

 pour évaluer les systèmes de 

stockage d’énergie distribuée se fonde sur une comparaison coûts-

bénéfices. Les coûts considérés dans l'analyse sont les CAPEX et 

les OPEX, les bénéfices étant
86

 : l'énergie non écrêtée, l'amélioration 

de la sécurité, la réduction de la réserve pour compenser les déficits 

de livraison des centrales à énergies renouvelables, la régulation de 

la fréquence primaire et le report d’investissements. 

 

6.6 ORGANISATION DU GROUPE 

6.6.1 Équipe de direction 

Voir la section 14 « Organes d’administration et de direction » du présent 

document de base. 

6.6.2 Activités de recherche et développement du Groupe 

(i) Equipes de R&D et d’ingénierie 

L’ingénierie et la R&D sont principalement menées dans les locaux de Moncalieri, 

où les innovations en matière de conception sont étudiées en étroite collaboration 

avec Prima Electro S.p.A. L’équipe de R&D travaille dans le but de mettre au point 

de nouvelles solutions sur les matériaux, la conception, et la gestion des 

dispositifs, conjointement à l’équipe d’ingénierie, qui travaille sur une amélioration 

continue du système.  

Les équipes d’ingénierie, innovation et de R&D comptent 23 collaborateurs 

engagés dans des projets de recherche, 10 ingénieurs, 1 scientifique et un 

doctorant (PhD) à la date du présent document de base, dont certains sont 

détachés de Prima Electro S.p.A. Cette collaboration de longue durée et ce travail 

d’équipe garantissent au Groupe un niveau élevé de savoir-faire, notamment en 

électronique de puissance et de contrôle dédiée, difficile à reproduire. 

(ii) La nouvelle plate-forme ElectroSelf
TM

 50-200 

La technologie ElectroSelf
TM

, forte d'un total cumulé de 3MW et 31,7MWh installés, 

peut être optimisée pour répondre aux besoins d'applications à l'échelle du réseau. 

La conception initiale d'un module intégré G2P de 50kW et d'un module P2G de 

200kW, sur la base de la plate-forme technologique ElectroSelf
TM

, baptisé 

ElectroSelf
TM

 50-200, a été menée à bien. 
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PETITE ECHELLE: Résidentiel, Centres de 

données,TLC, et ICT

STOCKAGE

JOURNALIER/HEBDOMADAIRE

(H2 à 30-150 bar)
STOCKAGE SAISONNIER

(H2 à 30 up to 150bar)

RESEAU HYDROGENE

200kW Module POWER-TO-GAS : 

ELECTROLYSEUR

Temps de charge de 12h 

25kW

BLOC DE 

PILES A 

COMBUSTI-

BLE

DC/DC

DC/DC

DC bus

560 VDC

50kW

BLOC

ELEC.

50kW Module GAS-TO-POWER: 

FUEL CELL temps de charge de

12h
DC/AC

COMPTEUR INTELLIGENT ET 

GESTION DE L’ENERGIE

ECHELLE DU RESEAU: application à 

consommation élevée d’énergie dans le domaine

du stockage

25kW

BLOC DE 

PILES A 

COMBUSTI-

BLE

50kW

BLOC

ELEC.

50kW

BLOC

ELEC.

50kW

BLOC

ELEC.

DC/AC

 

 

Le concept de l'ElectroSelf
TM

 50-200 

Source : Groupe 

L’ElectroSelf
TM

 50-200, qui peut être facilement connecté en parallèle pour 

atteindre la taille du mégawatt, représente la base de projets de recherches à 

l'échelle du réseau actuellement en discussion avec les principaux opérateurs 

européens. 

Le développement du module G2P de 50kW a déjà commencé. Dans le cadre du 

projet dénommé GBMP soutenu par la région du Piémont (Italie), le Groupe a 

entièrement conçu des plaques métalliques bipolaires destinées à être assemblées 

au sein du bloc de piles à combustible, offrant une densité de puissance accrue 

(+50%). Le premier prototype d'une pile simple de 25kW devrait être disponible au 

troisième trimestre 2015 et devrait être rapidement industrialisé. 

La fourniture et l'installation d'une solution ElectroSelf
TM 

50-200 en 2016 dans l'île 

française de la Réunion est actuellement en cours de discussion. Le projet, inclus 

dans la proposition faite pour le projet Green Hylands ZNI (voir le 

paragraphe 11.2.2(iv) du présent document de base), vise à démontrer la viabilité 

de la production locale d'hydrogène pour permettre une plus grande pénétration 

des énergies renouvelables sur le réseau électrique non connecté de la Réunion, 

et réduire ainsi la dépendance énergétique de l'île à l'égard des combustibles 

fossiles. Le projet permettra de présenter un modèle d’énergie à base d’hydrogène 

adaptable aux réseaux insulaires et potentiellement réplicable à grande échelle 

dans les autres départements d'outre-mer et territoires continentaux. 
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6.6.3 Activité de production et chaîne logistique 

Toutes les activités de fabrication réalisées dans les différents sites du Groupe sont 

certifiées et se conforment aux normes ISO : en particulier, à la norme ISO 9001 

en ce qui concerne le système de contrôle qualité et à la norme ISO 14001 en ce 

qui concerne la gestion environnementale. En 2014, le Groupe a sollicité sa 

certification à la norme ISO 18001 (système de gestion de la santé et de la 

sécurité au travail ou « OHSAS »), qui devrait être obtenue en 2015.  

(i) Production et activités de tests 

La production et les activités de tests des composants essentiels et des systèmes 

complets sont effectuées sur le site d’Aoste, en Italie, dans une usine où la 

fabrication de tous les produits du Groupe, l’assemblage et les tests sont gérés par 

une équipe de 10 techniciens, avec le soutien ponctuel des équipes d’ingénierie et 

de recherche et développement, qui disposent également d'un espace dédié aux 

activités de tests et à la validation des nouvelles solutions.  

(ii) Usine d’assemblage dans le Michigan 

Le projet d'usine d'assemblage du Michigan résulte d'une opportunité offerte par 

l’actionnaire du Groupe BNC Machine Corporation (« BNC »), qui a apporté son 

soutien au niveau de la fabrication et du besoin en fonds de roulement. 

Ce soutien a donné lieu à un accord de fabrication exclusif qui permet 

essentiellement au Groupe, en vue de son développement sur le continent 

américain et au niveau mondial, d'externaliser l'assemblage de ses systèmes à 

BNC sur la base d'un coût majoré incluant également le coût du financement. 

Toutefois, le développement des capacités de production de BNC passe par un 

certain nombre d'investissements en termes d'automatisation et d’équipements, qui 

devraient être réalisés au cours de l’année 2015 par le Groupe. 

En tout état de cause, l'usine de BNC appliquera le même niveau de procédures et 

de gestion de qualité finale que celui qui est appliqué sur le site actuel de 

fabrication du Groupe. 

(iii) Processus de fabrication et de contrôle qualité 

Avec l’organisation et les ressources actuelles en termes de main d’œuvre et 

d’outillage, la capacité de production de l'usine de fabrication d'Aoste est limitée à 

un ElectroSelf
TM 

complet par jour et nécessite six techniciens.  

L’achat des matières premières pour la production des systèmes du Groupe suit 

les demandes de la planification des besoins en composants, afin de minimiser, 

notamment, la taille du laboratoire et de maîtriser la gestion des flux de trésorerie.  

La production des composants clés, comme celle des piles à combustible, est 

effectuée en interne, ce qui permet au Groupe, de contrôler au mieux la qualité de 

chacun de ses produits.  

Les différentes étapes de la production peuvent être résumées comme suit : 

 Étape 1 : Assemblage du bloc de piles à combustible 

La procédure d'assemblage des piles est réalisée par la mise en série 

d'une plaque bipolaire en graphite, des joints et du MEA, à savoir la 
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membrane d'échange de protons (PEMFC). Une fois la pile terminée, un 

processus de nettoyage du circuit de refroidissement est effectué, afin de 

prévenir tout risque de pollution du graphite. 

La qualité du produit est également garantie par le contrôle de chacun des 

composants, effectué par l’opérateur en charge de la pile, et la qualité de 

niveau élevé des composants de la pile à combustible est garanti par les 

fournisseurs, qui sont des partenaires stratégiques du Groupe.  

 Étape 2 : Assemblage de la cellule électrolytique 

L'assemblage de la cellule électrolytique se fait en réunissant les plaques 

en matériau plastique, les joints et les membranes poreuses, le tout 

contenu entre des plaques de serrage. Une fois que la cellule électrolytique 

a été assemblée, elle est amenée en zone d'essai pour une inspection 

visuelle, un contrôle du serrage des boulons, et pour détecter des fuites 

éventuelles grâce à l’accomplissement de tests sous pression. 

Après ces tests, la cellule électrolytique est scellée et conservée, prête à 

être intégrée au module Self du produit ElectroSelf™.  

L’assemblage de la cellule électrolytique peut par ailleurs être externalisé à 

McPhy Energy conformément au partenariat global que le Groupe a signé 

avec cette société (voir le paragraphe 22.1.2 du présent document de 

base).  

 Étape 3 : Test et activation de la pile à combustible 

Les tests sont effectués selon un protocole conçu et développé par le 

Groupe. Des tests de sécurité, comme ceux contrôlant l’absence de fuite, 

sont effectués avant l’activation de la pile, afin de s’assurer qu’aucune 

substance potentiellement dangereuse (comme par exemple des gaz 

réactifs enrichis) n’est générée autour de l’appareil.  

Le calibrage de l’activation de la pile est ensuite effectué, en suivant des 

procédures strictes de qualité et de sécurité, afin de minimiser la déviation 

de la pile à combustible de sa ligne de base. Cette phase est cruciale 

puisqu’elle détermine les performances du début de vie de l’appareil 

électrochimique. Après ce calibrage, l’opérateur gère l’activation du 

programme selon les étapes indiquées par l'API (procédure semi-

automatique pilotée par logiciel) et contrôle la conformité de toutes les 

étapes afin de garantir la qualité et la traçabilité de chacun des appareils 

produits.  

Une fois le processus d’activation terminé, la pile à combustible est scellée 

et conservée, prête à être intégrée au module Electro
TM

 du produit 

ElectroSelf™. Toutes les informations utiles générées pendant les phases 

d’assemblage et d’activation sont réunies sur un registre de processus 

propre à chaque pile.  

 Étape 4 : Assemblage des sous-ensembles 

Afin de procéder à l'assemblage, le directeur de laboratoire prépare un jeu 

de composants suivant le Bill of Materials du système en cours de 

production. Tout en collectant ces composants, le directeur de laboratoire 
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vérifie l’absence de dommages visibles dus au stockage et à une 

manipulation inappropriés. L’opérateur assemble ces parties en sous-

ensembles du produit final, tout en vérifiant chacune des parties 

assemblées afin de minimiser l’occurrence d’une qualité non-conforme du 

produit. 

 Étape 5 : Assemblage du module Electro
TM

  

Le directeur de laboratoire prépare un jeu de composants suivant le Bill of 

Materials du module Electro
TM

 en cours de production. Dans le même 

temps, il vérifie l’absence de dommages visibles dus au stockage et à une 

manipulation inappropriés. L’opérateur assemble le module Electro
TM

, en 

zone d’assemblage, en suivant la procédure et la programmation propres 

au registre fourni.  

 Étape 6 : Assemblage du module Self 

Le directeur de laboratoire prépare un jeu de composants et de sous-

ensembles suivant le Bill of Materials du module Self en cours de 

production. Dans le même temps, il vérifie l’absence de dommages visibles 

dus au stockage et à une manipulation inappropriés. L’opérateur assemble 

le module Self, en zone d’assemblage, en suivant la procédure et la 

programmation propres au registre fourni.  

 Étape 7 : Assemblage final d'ElectroSelf
TM

 

Lorsque le module Electro
TM 

et le module Self sont complètement 

raccordés l’un à l’autre, ils constituent le système ElectroSelf
TM

. Un 

assemblage correct des produits requiert à la fois des connexions 

électriques et de fluides entre les modules.  

 Étape 8 : Vérification manuelle des composants et des connexions 

A la suite des procédures internes de qualité, l'opérateur inspecte et vérifie 

tous les gaz réactifs, tous les capteurs et toutes les connexions électriques 

et électroniques. En cas de non-conformité, l’opérateur remplit un registre 

spécifique et procède à la résolution des problèmes.  

Avant les tests fonctionnels, le système subit un test d'étanchéité par mise 

sous pression. Le circuit d'électrolyse est rempli d'hélium en suivant la 

procédure obligatoire du Plan d'Assurance de la Qualité de l'Association 

Canadienne de Normalisation (« CSA »)
87

.  

En effet, un contrôle de qualité à la sortie, permettant de se conformer aux 

exigences les plus élevées du CSA, garantit que chaque composant est en 

ligne avec ces spécifications. Des procédures spéciales de tests, mises au 

point avec Prima Electro S.p.A., sont effectuées sur les appareils de 

l’électronique de puissance et de contrôle afin de certifier leur conformité à 

ces exigences de qualité élevées.  
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fabricants et des utilisateurs.  
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Avant d’apposer la marque de certification CSA, plusieurs contrôles et tests 

sont menés sur le système complet. Ils font également partie de la 

procédure de contrôle interne de qualité qui est appliquée à chaque produit 

sortant de l’usine de fabrication. Les composants installés et les systèmes 

sont ainsi testés un à un par les techniciens spécialisés du Groupe. Un 

examen des procédures de production est, en outre, effectué 

trimestriellement par des inspecteurs du CSA.  

 Étape 9 : Test d'ElectroSelf
TM

 

Le test du système ElectroSelf
TM 

est réalisé selon un certain nombre de 

cycles, en chargeant et déchargeant les réservoirs de stockage 

d'hydrogène et d'oxygène. Les gaz sont produits à partir du module Self 

(électrolyse de l'eau), et les gaz sont déchargés lorsque le module 

Electro
TM

 est mis en marche. L’objectif de ces tests est de garantir la 

fonctionnalité complète du système, ainsi que son aptitude à communiquer. 

Si tous les tests ont un résultat concluant, le système ElectroSelf
TM

 est prêt 

à être livré et les documents relatifs à l’assemblage et aux phases de test 

des deux composants et du système complet sont conservés à l’usine. 

6.6.4 Un service clientèle en support tout au long du processus commercial 

Le service clientèle et de gestion de valeur du Groupe est consacré au suivi 

technique de toutes les activités de ses clients.  

Ce service assure la connexion entre les services techniques (production et 

recherche et développement) et les services commerciaux (business development 

et marketing). 

Les activités gérées par ce service peuvent être résumées en trois principales 

phases : pré-production, production et post-production. 

 La phase de pré-production : 

Pendant cette phase, le service clientèle et gestion de valeur définit la 

solution technique qui répond au mieux à la demande du client. Ses 

principales missions sont les suivantes : 

 le soutien technique au business development : toutes les activités 

d’analyse, de recueil de données, de réponses techniques dont le 

client peut avoir besoin pendant la phase d’évaluation ; 

 la personnalisation de la solution : lorsque les produits 

commercialisés pour les utilisateurs finaux ne peuvent pas répondre 

directement à la demande du client, une personnalisation est 

nécessaire. Le service mène alors une analyse technique. afin de 

définir une solution pouvant impliquer des modifications techniques, 

voire la conception d’un produit personnalisé ; 

 la documentation technique : avec l’aide des services recherche et 

développement et marketing, le service développe et met à jour 

toute la documentation technique liée aux produits (manuels 

techniques, fiches produits et techniques) ; et 
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 l’étude de pré-installation : réalisée afin de garantir une installation 

de qualité. Elle permet à la société en charge de l’installation de 

définir puis de fournir la solution nécessaire sur un plan technique et 

logistique.  

 La phase de production : 

En tant que contrôleur externe de la procédure, le service se consacre au 

suivi de la production des unités. Dans le même temps, le service suit les 

activités techniques requises pour assurer la formation de l’intégrateur, de 

l’utilisateur final ou du partenaire qui sera en charge des installations et des 

activités de maintenance. Ses principales missions sont les suivantes : 

 le contrôle de la procédure de production : le service agit en tant que 

garant pour le client, afin de détecter tout risque dans la procédure et 

répondre à la demande du client ; 

 le manuel d’installation : dès que l’intégrateur ou le client a une 

question spécifique, le service client et gestion de valeur fournit un 

manuel d’installation qui servira de support durant l’installation ; 

 la formation technique sur site et à distance : avant l’installation en 

série, le service fournit un programme des activités dédiées au 

transfert de savoir-faire nécessaire à l’intégrateur ou à l’utilisateur 

final, de façon à utiliser correctement les systèmes. Ces activités 

sont regroupées sous le programme « Académie EPS » et incluent 

des formations sur sites, des cours vidéo ou des réunions 

techniques avec des présentations adaptées. Habituellement, un 

certificat est remis aux techniciens qui ont participé à l’Académie 

EPS pour identifier le personnel en charge des activités selon trois 

niveaux d’expertise différents : spécialiste de l’installation, dédié à la 

maintenance et spécialiste de l’assistance technique ; et 

 la maintenance ordinaire et extraordinaire du produit : au plus haut 

niveau de ses activités de transfert de savoir-faire, le service peut 

réaliser une session spéciale de l’Académie EPS pour les 

techniciens expérimentés qui seront en charge de l’assistance 

technique des systèmes, conduisant la procédure pour les activités 

ordinaire et extraordinaire. Cette activité est réservée aux 

campagnes de déploiement des plate-formes commercialisées pour 

les utilisateurs finaux ou des projets spéciaux. Dans tous les cas, les 

informations transférées ne relèvent pas de la propriété intellectuelle 

et ne sont pas brevetées. 

 La phase de post-production : 

Le service clientèle et de gestion de valeur assure alors le support 

technique dont le client peut avoir besoin après la livraison des systèmes. 

Ceci inclut l’assistance technique mais aussi la surveillance, le contrôle à 

distance et le recueil de données des unités si besoin. Ses principales 

missions sont les suivantes : 

 l’assistance technique pendant la période de garantie et post-

garantie : cette activité recouvre les activités des techniciens sur site. 
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Lorsqu’une garantie couvre cette activité, le service peut gérer la 

logistique et les activités connexes à la maintenance ordinaire des 

systèmes. Lorsque la garantie n’est pas en place ou a expiré, le 

service est capable de répondre à la demande spécifique du client, 

d’évaluer les corrections à apporter et d’agir selon un contrat établi 

sur la base des analyses techniques réalisées préalablement ; 

 la surveillance et le service de contrôle à distance : chaque solution 

de stockage d’énergie et d’alimentation de secours développée par 

le Groupe peut être surveillée et contrôlée à distance. Le service 

gère la data room dans laquelle les fichiers sont rassemblés, il 

réalise une surveillance à partir de la plate-forme Electro Remote 

Monitoring qui lui permet de vérifier tout dysfonctionnement et de 

réaliser à distance, en tant que de besoin, une analyse du système 

et une assistance. Cette activité est largement demandée par les 

utilisateurs finaux lorsque la maintenance est sous-traitée et permet 

de minimiser les coûts liés à l’intervention d’un technicien sur site, 

d’autant plus importants sur des sites éloignés ; et  

 les retours d'information clients et les statistiques : grâce à la 

surveillance à distance et à la collecte des données, le service est en 

mesure de permettre au client d’analyser les données du réseau dès 

que les système sont installés. Grâce à cette analyse, le service peut 

élaborer un rapport technique qui servira de support pour l’évaluation 

interne. 

6.6.5 Systèmes d’information au sein du Groupe 

L'infrastructure hébergeant les serveurs d’EPS est complètement virtualisée et est 

gérée par une plate-forme cloud avec un VMware Virtual Infrastructure 

complètement automatisé et le réseau de Storage Area Network. 

Ce système permet de réduire les coûts opérationnels et l’infrastructure physique 

tout en augmentant l’efficience énergétique, et de bénéficier d’une procédure de 

recouvrement des données (disaster recovery) garanties.  

Ce système complètement virtualisé permet d’assurer aux clients qui demandent 

au Groupe, comme Telecom Italia S.p.A, de gérer à distance les systèmes et 

l’infrastructure de stockage décentralisée, avec le plus haut niveau de fiabilité, 

sécurité et réactivité de l’élaboration des données.  

En outre, les données sont enregistrées sur un serveur Local Area Network dédié, 

accessible aux seuls utilisateurs autorisés et géré par un pare-feu dédié. 

Les données contenues sur le serveur sont sauvegardées quotidiennement ; elles 

sont également répliquées quotidiennement sur un serveur de stockage en réseau 

Network Attached Storage situé dans une zone éloignée géographiquement de la 

salle des serveurs, afin d'assurer une meilleure efficacité en cas de panne. 

Les données sont aussi sauvegardées chaque semaine sur des appareils externes 

et stockées au sein d’une autre infrastructure. 
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6.7 Réglementation applicable au Groupe 

L'activité du Groupe et son développement sont essentiellement impactés (favorablement 

ou défavorablement) par les réglementations suivantes – même si le Groupe n’est pas 

toujours celui à qui s’adressent directement ces réglementations. 

6.7.1 La réglementation applicable à la production et à la conservation 

d’hydrogène par le Groupe 

Les activités du Groupe recouvrent, entre autres, la production et le stockage 

d'hydrogène, ainsi que toutes les autres activités réalisées par le Groupe afin 

d'assurer l'installation de ses équipements. À cet égard, le Groupe est tenu de 

respecter certaines dispositions spécifiques et, en particulier, de se conformer aux 

dispositions n° 62282-3-100 (produits) et n° 62282-3-300 (installations) énoncées 

par la Commission Electrotechnique Internationale - la principale organisation 

mondiale en charge de la préparation et la publication de normes internationales 

dans le domaine des technologies électriques, électroniques et connexes - le 

Groupe est tenu de suivre certaines étapes techniques lors de la mise en œuvre 

de ses équipements. Plus précisément, les dispositions précitées énumèrent un 

ensemble de normes standardisées à appliquer dans la mise en œuvre de la 

technologie des piles à combustible. Par ailleurs, la Commission Electrotechnique 

Internationale impose d’autres normes et règles de sécurité qui s’adressent 

exclusivement à la mise en œuvre de la technologie dans des atmosphères 

potentiellement explosives (voir la règle 60079). En Italie, ces dispositions ainsi 

que celles liées à la production et au stockage d’hydrogène ont été déjà 

transposées par un décret ministériel daté du 31 août 2006, qui prévoit notamment 

une série de normes : à appliquer (a) afin de prévenir les incendies et les 

explosions ; et (b) pendant les phases de fabrication et de fonctionnement des 

technologies relatives aux systèmes à base d’hydrogène. 

6.7.2 La réglementation applicable aux produits et équipements du Groupe 

Compte-tenu du portefeuille de produits développés par le Groupe et, plus 

spécifiquement, lors de leur phase de conception et de mise en œuvre, le Groupe 

est tenu d’appliquer les directives européennes suivantes (les directives 

européennes énumérées du point (i) au point (iv) régissent plus particulièrement le 

cadre général à respecter afin d'obtenir le marquage CE qui permet au Groupe de 

commercialiser librement ses produits sur le marché européen) : 

(i) la Directive 2006/42/CE (également dénommée « Directive Machines ») 

s’applique aux machines ainsi qu’aux équipements interchangeables, 

composants de sécurité, aux accessoires de levage, aux chaînes câbles et 

sangles, et aux dispositifs amovibles de transmission mécanique et donc 

au portefeuille de produits du Groupe. Conformément à ses dispositions, 

certaines mesures doivent être prises afin de s’assurer que la conception 

des équipements puisse être mise sur le marché et/ou mise en service à 

condition qu’elle satisfasse certaines exigences spécifiques dont le but est 

de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes et, le cas 

échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés, 

entretenus et utilisés conformément à leur destination première ou dans 

des conditions raisonnablement prévisibles. Plus précisément, la Directive 

impose des exigences spécifiques envers les équipements soi-disant 
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potentiellement dangereux et, plus particulièrement : (a) chaque 

équipement doit répondre aux exigences en matière de santé et de 

sécurité ; (b) chaque équipement doit nécessairement être accompagné de 

son propre dossier technique ; et (c) chaque équipement doit être 

accompagné de certaines informations complémentaires comme par 

exemple des instructions pratiques. Par ailleurs, certaines procédures sont 

requises afin d’évaluer le niveau atteint de conformité requise et d’établir la 

déclaration de conformité CE qui est obligatoire pour obtenir et apposer le 

marquage CE sur le produit. Cette directive a été transposée en droit italien 

par le décret législatif n° 17 daté du 27 juin 2010, et en droit français par le 

décret n° 2008-1156 daté du 7 novembre 2008.  

(ii) La Directive 2006/95/CE (également dénommée « Directive Basse 

Tension ») est également applicable au portefeuille de produits du Groupe 

puisqu’elle se réfère au matériel électrique destiné à être employé dans 

certaines limites de tension. Cette directive prévoit principalement des 

objectifs communs en matière de règles de sécurité, afin que tout 

équipement électrique approuvé par un pays membre de l'UE soit jugé 

propre à l’utilisation dans tous les autres pays de l'UE. La Directive « Basse 

Tension » n’impose pas de normes techniques spécifiques à respecter, 

mais s’appuie à la place sur les normes techniques de la Commission 

Electrotechnique Internationale pour guider les industriels dans la 

production d’équipements sécurisés ; par conséquent, toutes les 

dispositions prévues par la présente Directive doivent nécessairement être 

lues au regard des normes édictées par la Commission Electrotechnique 

Internationale. Conformément aux dispositions de la Directive, certaines 

mesures nécessaires et appropriées doivent être prises afin de s’assurer 

que le matériel électrique soit conçu et mis sur le marché que si, ayant été 

fabriqué conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie en matière de 

sécurité en vigueur dans la Communauté, il ne met pas en danger la 

sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'il 

est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été 

conçu. La conformité des produits à ces normes est une condition 

obligatoire afin d’obtenir la déclaration de conformité CE. Cette directive n’a 

pas à être transposée en droit italien puisqu’elle résulte d'autres directives 

déjà transposées. Il en est de même en droit français (les directives 

73/23/CEE et 93/68/CEE que codifie la directive 2006/95/CE ont été 

transposées respectivement par les décrets n° 75-848 du 26 août 1975, et 

n° 2009-890 du 22 juillet 2009). 

(iii) La Directive 2004/108/CE (également dénommée « Directive Comptabilité 

Electromagnétique » (CEM)), s’applique à tous les produits électroniques 

ou électriques susceptibles de pouvoir perturber l’environnement 

électromagnétique. En conséquence, les fabricants de l’industrie 

électronique ou électrique doit s’assurer et être en mesure de démontrer 

que leurs produits sont conformes aux exigences de la directive afin 

d’apposer un marquage CE nécessaire pour commercialiser de tels 

produits dans l'Union européenne. Cette directive exige que tous les 

produits soient conformes aux exigences de base en matière de protection, 

qui sont principalement les suivantes : (a) les perturbations 
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électromagnétiques produites par l'appareil ne doivent pas dépasser un 

seuil fixé par les normes harmonisées. Ce seuil est celui au-dessus duquel 

un équipement de radio, de télécommunication ou tout autre équipement 

ne sera pas en mesure de fonctionner comme prévu ; et (b) l’appareil doit 

disposer d’un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques 

conforme à son utilisation prévue, ce qui lui permet de fonctionner sans 

dégradation inacceptable de ses performances dédiées. Cette Directive 

prévoit également la mise en place de procédures internes qui doivent être 

correctement appliquées en terme d'évaluation de la conformité, afin de 

mieux atteindre l’ensemble des exigences techniques. Cette directive a 

également été transposée en droit italien par le décret législatif n° 194 daté 

du 6 novembre 2007, et en droit français par le décret n° 2006-1278 du 18 

octobre 2006. 

(iv) La Directive 97/23/CE (également dénommée «Directive équipements sous 

pression ») établit des normes pour la conception et la fabrication des 

équipements sous pression (tels que les navires, les réservoirs de 

stockage sous pression, les échangeurs thermiques, les générateurs de 

vapeur, les chaudières, la tuyauterie industrielle, les équipements de 

sécurité et les accessoires sous pression). Les équipements sous pression 

sont en réalité largement utilisés dans les industries de traitement, dans les 

industries de traitement à haute température, dans la production d'énergie, 

dans la livraison de services publics, le chauffage, la climatisation et le 

stockage de gaz et dans les transports. Par ailleurs, cette directive fixe les 

exigences en matière de procédures administratives pour mettre en place 

l’« évaluation de la conformité » des équipements sous pression. Dans le 

cadre du régime communautaire de la directive, les équipements sous 

pression, les assemblages mentionnés ci-dessus, doivent maintenir des 

seuils de sécurité de pression et de volume, satisfaire aux exigences 

essentielles en matière de sécurité en ce qui concerne la conception, la 

fabrication et les essais et enfin se contraindre aux procédures appropriées 

en terme d'évaluation de la conformité. Cette Directive a également été 

transposée en droit italien par le décret législatif n° 93 daté du 25 février 

2000, et en droit français par un arrêté du 26 août 1997, et le décret n° 99-

1046 du 13 décembre 1999. 

(v) La Directive 94/9/CE (également dénommée « Directive Appareils destinés 

à être utilisés en Atmosphère Explosive ou « Directive ATEX ») dont le but 

est d’harmoniser les exigences en matière de santé et de sécurité pour le 

fabricant, les utilisateurs ainsi que les personnes travaillant auprès de 

dispositifs susceptibles d’être exposés à une atmosphère potentiellement 

explosive. Ces exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité 

sont spécifiques en ce qui concerne : les sources potentielles 

d'inflammation des équipements destinés à être utilisés dans des 

environnements potentiellement explosifs, les systèmes de protection 

autonomes destinés à être opérationnels à la suite d’une explosion et avec 

l'objectif principal de mettre fin immédiatement à l'explosion et/ou de limiter 

les effets des embrasements et de la pression liés à l’explosion, les 

dispositifs de sécurité destinés à permettre le fonctionnement sécurisé d'un 

tel équipement par rapport à la source d'allumage et au fonctionnement 
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sécurisé des systèmes de protection autonomes et les composants n’ayant 

aucune fonction autonome nécessaire au fonctionnement sécurisé d’un tel 

équipement ou de tel(s) système(s) de protection autonome. La directive 

94/9/CE, entre autres, (i) prévoit des exigences harmonisées pour les 

équipements non électriques, pour les équipements destinés à être utilisés 

dans des environnements potentiellement explosifs en raison de risques 

liés aux poussières dangereuses et aux systèmes de protection, (ii) impose 

des obligations aux personnes qui mettent les produits en circulation et/ou 

qui les mettent en service, que ce soit le fabricant, son représentant légal, 

l'importateur ou toute autre personne responsable. Cette directive a été 

transposée en droit italien par le Décret Présidentiel n° 216 daté du 

23 mars 1998, et en droit français par le décret n° 96-1010 du 19 novembre 

1996.  

Parallèlement à la Directive ATEX, la Directive 99/92/CE identifie les zones 

à risque à prendre en compte lors de l’installation d'un équipement 

présentant les conditions d’une possible atmosphère potentiellement 

explosive. Chaque zone doit contenir une catégorie minimum de dispositifs 

qui doivent être utilisés afin de limiter toute situation potentiellement 

dangereuse. Cette directive impose à l'utilisateur final d’obtenir un 

document d'évaluation des risques avant une installation. Cette directive a 

également été transposée en droit italien et, plus particulièrement, par le 

décret législatif n° 233 daté du 12 juin 2003. En droit français elle a été 

transposée par le décret n° 2011-758 du 28 juin 2011. 

(vi) La Directive 2010/35/UE (également dénommée « Directive TPED ») 

réglemente toutes les mesures de sécurité et de précaution nécessaires 

pour le transport des équipements sous pression au sein de l’UE. Elle 

encadre tout équipement sous pression pouvant contenir du gaz et devant 

être déplacé. Cette directive s’applique à la conception, la fabrication, à 

l’évaluation de la conformité et à la réévaluation périodique des bouteilles 

transportables, tubes, récipients cryogéniques et citernes pour le transport 

de gaz du cyanure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et de l'acide 

fluorhydrique. Elle couvre également les vannes associées et comprend 

également les bouteilles rechargeables et non rechargeables. Cette 

directive s’applique aux équipements existants ainsi qu’aux nouveaux 

équipements mis en place depuis sa date d’entrée en vigueur, le 1
er

 juillet 

2001. La conformité de l'équipement est vérifiée par des évaluations 

périodiques. Associée à la Directive 97/23/CE (également appelée 

« équipements sous pression »), elle met en œuvre certaines des normes 

définies par l'ADR - Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route – relatives à la conception, la 

fabrication, les essais, le transport et l'entretien de tous les équipements 

sous pression. La directive TPED a été transposée en droit italien par le 

décret législatif n° 78 du 12 juin de 2012. 

(vii) La Directive 2002/95/CE, (également dénommée « Directive sur la 

restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques » ou « Directive RoHS »). La 

Directive RoHS a ciblé six substances dangereuses préoccupantes. La 

valeur de la concentration maximale tolérée est de 0,1% par unité de poids 
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de matériau homogène pour le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, le 

polybromobiphényle PBB, et le polybromodiphényléther PBDE et de 0,01% 

pour le cadmium. En 2011, l'UE a révisé la Directive RoHS (« Directive 

2011/65/UE » ou également « Directive RoHS 2,0 ») qui a remplacé la 

directive initiale RoHS à compter du 3 janvier 2013. Elle mentionne 

essentiellement les mêmes substances que la directive originale. Cette 

directive a pour objectif d’éradiquer certaines substances dangereuses des 

nouveaux équipements électriques et électroniques (également appelés « 

EEE »). Les producteurs d'équipements électriques et électroniques qui 

entrent dans le champ de la directive doivent s’assurer que leurs produits 

répondent aux exigences de la directive. Les exigences de la Directive 

RoHS s’appliquent exclusivement aux produits finis qui entrent dans son 

champ d'application. La Directive RoHS interdit la mise en circulation dans 

l'Espace Economique Européen de tous les nouveaux équipements 

électriques et électroniques contenant du plomb, du mercure, du cadmium, 

du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des 

polybromodiphényléthers (PBDE), à l’exception de certaines applications 

spécifiques, à des concentrations supérieures aux valeurs décidées par la 

Commission Européenne. Ces valeurs ont été établies à 0,01% en poids 

par matériau homogène pour le cadmium et 0,1% pour les cinq autres 

substances (par conséquent, la Directive RoHS 2,0 maintient ces 

pourcentages inchangés). La Directive RoHS a été transposée en droit 

italien par le décret législatif n° 27 du 4 mars 2014, et en droit français par 

le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005. 
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7 ORGANIGRAMME 

7.1 Organigramme juridique 

7.1.1 Organigramme avant la réalisation de l’Apport 

L’organigramme ci-dessous présente la structure de détention de la Société et du Groupe à la date du présent document de base et avant la mise 

en œuvre de l’Apport : 
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7.1.2 Organigramme après la réalisation de l’Apport 

L’organigramme ci-dessous présente les sociétés constituant le Groupe à la date du 

présent document de base, après prise en compte de l’Apport qu’il est envisagé de réaliser 

dans le cadre du projet d’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris, après fixation définitive du prix d’introduction en bourse (et sous réserve 

de la réalisation de cette opération). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Sociétés du Groupe 

7.2.1 Electro Power Systems S.A. 

Electro Power Systems S.A., société anonyme de droit français, a été constituée et 

immatriculée le 26 décembre 2014. A la date d’enregistrement du présent 

document de base, ses actionnaires sont les principaux actionnaires d’EPS Italie. 

Dans le cadre du projet d’admission des actions de la Société aux négociations sur 

Euronext Paris, les actionnaires d’EPS Italie feront simultanément apport à la 

Société, de l’intégralité des actions d’EPS Italie qu’ils détiennent. Une fois l’Apport 

réalisé, la Société détiendra l’intégralité du capital social et des droits de vote 

d’EPS Italie et sera la société mère d’EPS Italie et de ses filiales. 

L’Apport décrit ci-dessus, sera réalisé sur la base de la valeur des actions de la 

Société telle qu’elle résultera de la procédure de « constitution du livre d’ordres » 

qui sera effectuée pour les besoins de l’admission des actions de la Société aux 

négociations sur Euronext Paris.  

Dans la mesure où les actionnaires de la Société seront, à la date de l’Apport, les 

mêmes que ceux d’EPS Italie, à l’exception des actions de la Société détenues par 

chacun des administrateurs au titre de leur mandat, le traité d’apport, qui sera 

conclu entre les actionnaires d’EPS Italie et la Société, prévoira que chaque action 

d’EPS Italie, de 1,00 euro de valeur nominale chacune, apportée à la Société sera 

rémunérée par l’émission de cinq actions de la Société de 0,20 euro de valeur 
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nominale chacune. Les 1 004 255 actions d’EPS Italie apportées à la Société 

donneront donc lieu à l’émission de 5 021 275 actions de la Société, de 0,20 euro 

de valeur nominale chacune, soit une augmentation de capital nominal de 

1 004 255 euros, la différence entre ce montant et la valeur d’apport des actions 

d’EPS Italie étant intégralement enregistrée en prime d’émission. 

Le traité d’apport prévoira également que la réalisation de l’Apport sera soumise 

aux trois conditions suspensives suivantes : (i) l’émission d’un rapport du 

commissaire aux apports qui aura lieu préalablement à la détermination du prix de 

souscription des actions, concluant à la pertinence de la méthode retenue par les 

parties et à l’absence de surévaluation de la valeur de l’Apport déterminée par 

cette méthode ; (ii) l’émission, immédiatement après fixation du prix de souscription 

des actions par le conseil d’administration de la Société, d’un rapport 

complémentaire du commissaire aux apports concluant, au vu de la valorisation de 

l’Apport sur la base du prix de souscription des actions, à l’absence de 

surévaluation de l’Apport ; et (iii) l’approbation des résolutions portant sur 

l’évaluation de l’Apport, l’augmentation de capital et la modification corrélative des 

statuts par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra 

immédiatement après l’émission de ce rapport complémentaire et avant la 

signature du contrat de garantie et de placement avec les banques chargées de 

l’opération.  

Par ailleurs, les actionnaires de la Société, qui représentent l’intégralité des 

actionnaires d’EPS Italie, prendront l’engagement irrévocable de voter en faveur 

de l’Apport lors de cette dernière assemblée générale extraordinaire.  

Le rapport initial du commissaire aux apports sera publié dans le prospectus qui 

sera soumis au visa de l’AMF.  

La conclusion du rapport complémentaire sera mentionnée dans le communiqué 

de presse relatif au résultat de l’opération. 

Si la condition suspensive (i) visée ci-dessus n’était pas réalisée, ou si, 

postérieurement à la détermination du prix de souscription des actions de la 

Société, la condition suspensive (ii) visée ci-dessus n’était pas réalisée (c’est-à-

dire, si le rapport complémentaire n’était pas émis ou ne concluait pas à l’absence 

de surévaluation de l’Apport), l’admission des actions de la Société aux 

négociations sur Euronext Paris, pour laquelle le prospectus visé par l’AMF aura 

été établi, sera annulée, ce qui ferait l’objet d’un communiqué de presse.  

7.2.2 Electro Power Systems S.p.A. 

Electro Power Systems S.p.A. est une société par actions italienne constituée le 

25 janvier 2005 à Turin, Italie. Son siège social est situé à Turin, 13 bis via Digione, 

10143 Turin, Italie, son centre R&D à Moncalieri et la production à Aoste. Son 

capital social est de 1 004 255 euros réparti en 1 004 255 actions émises avec une 

valeur nominale de 1 euro par action. 

Une fois l’Apport réalisé la Société détiendra 100% des actions d’Electro Power 

Systems S.p.A. 

7.2.3 Electro Power Systems India Plt. et Electro Power Systems Inc. sont des bureaux 

de représentation n’effectuant aucune exploitation autonome et ne disposant 

d’aucun actif propre. 
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Le siège social d’Electro Power Systems India Plt. est situé à New Delhi, K-61 

Basement, Sangpura Extension, 110 014, New Delhi, Inde.  

Le siège social d’Electro Power Systems Inc. est situé dans l’état du Delaware, 

160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, Kent County, États-Unis. 

7.3 Flux financiers du Groupe 

Le produit des financements obtenus par la Société pourra, le cas échéant, faire l’objet de 

flux financiers avec les filiales du Groupe notamment, EPS Italie, Electro Power Systems 

India Plt. et Electro Power Systems Inc. Une convention de cash pooling pourra également 

être mise en place au sein du Groupe. 
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8 PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS 

8.1 Propriétés immobilières, usines et équipements 

8.1.1 Location 

Le siège social de la Société est situé à Paris au 14-16, boulevard Poissonnière, 

75009 Paris au titre d’un contrat de sous-location renouvelable conclu le 

18 décembre 2014 pour une durée d’un an avec l’un de ses principaux 

actionnaires, 360 Capital Partners. Aux termes de ce contrat, 360 Capital Partners 

met à la disposition de la Société des bureaux et fournit certains services à la 

Société, comme la réception, la conservation et la transmission de son courrier. Le 

loyer annuel (hors taxes) s’élève à 1 200 euros.  

8.1.2 Autres immobilisations corporelles 

Le Groupe loue des locaux d’une usine au titre d’un contrat de location conclu le 

12 novembre 2008 pour une durée de six ans et renouvelé en 2014 par tacite 

reconduction pour une nouvelle période de six ans, avec la société Valle d’Aosta 

Structure S.a.r.l. Aux termes de ce contrat, Valle d’Aosta Structure S.a.r.l. met à la 

disposition d’EPS Italie une usine d’une surface de 780 m² ainsi que toutes ses 

installations situées au 36 Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 111000 Aoste, 

Italie pour l’exercice de ses activités de développement et de production de 

systèmes de production d’électricité basé sur la technologie des membranes à 

électrolyte polymère (PEM). Le loyer annuel (hors taxes) s’élève à 48 428 euros. 

Le Groupe loue les locaux de ses bureaux et laboratoires de recherche 

développement situés au 48/2 Strada Carignano, 10024 Moncalieri, Turin, Italie, au 

titre d’un contrat de location conclu le 23 décembre 2014 Prima Electro S.p.A. Ce 

contrat se substitue au contrat de prêt à usage (commodato) conclu le 28 octobre 

2013 aux termes duquel Prima Electro S.p.A. mettait une partie de ses bureaux et 

laboratoires à la disposition d’EPS Italie, à titre gratuit. Aux termes de nouveau 

contrat, Prima Electro S.p.A. met à la disposition d’EPS Italie une partie de ses 

locaux d’une surface de 160 m² pour l’exercice de ses activités commerciales et de 

recherche et développement pour une durée de six ans renouvelable par tacite 

reconduction pour une même période. Le loyer annuel (hors taxes) s’élève à 

12.000 euros.  

8.2 Questions environnementales 

Les locaux utilisés par le Groupe pour sa production au 36 Via Lavoratori Vittime Del Col 

Du Mont, 11100 Aoste, Italie ont été certifiés conformes aux standards ISO 14001:2004 le 

5 août 2014. Cette certification est valable pour une durée de trois ans. 

Les risques liés aux dommages environnementaux sont décrits au paragraphe 4.2.5 du 

présent document de base. 
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9 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT DU GROUPE 

Pour les besoins du présent document de base, EPS Italie a établi des comptes 

consolidés établis en normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union Européenne, au titre des 

exercices 2012, 2013 et 2014 (les « Comptes Consolidés d’EPS Italie») qui ont fait 

l’objet d’un audit par le commissaire aux comptes d’EPS Italie. Le rapport du commissaire 

aux comptes d’EPS Italie est présenté au chapitre 20 « Informations financières 

concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du présent 

document de base. La Société a établi des comptes sociaux en normes françaises au titre 

de l’exercice 2014 (les « Comptes Sociaux de la Société ») figurant au chapitre 20. Le 

rapport du commissaire aux comptes de la Société est présenté au paragraphe 20.2.2 du 

présent document de base. 

Le périmètre de consolidation a connu plusieurs modifications au cours des exercices clos 

les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, tel que cela est décrit à la Note 2 (Bases de 

Préparation – Bases de Consolidation) aux Comptes Consolidés d’EPS Italie. Ces 

changements de périmètre correspondent à la création et à la suppression de filiales de 

représentation ou de commercialisation dans certains pays, aucune de ces filiales n’ayant 

d’activité propre significative. 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et 

aux résultats du Groupe avec l’ensemble du présent document de base et notamment les 

Comptes Consolidés d’EPS Italie et les notes y annexées et les Comptes Sociaux de la 

Société figurant à la section 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la 

situation financière et les résultats du Groupe » du présent document de base. 

9.1 Activité du Groupe 

Créé en 2005 à Turin, le Groupe conçoit, développe et commercialise des solutions de 

stockage d'énergie adaptées aux utilisateurs finaux et infrastructures pour lesquels il est 

indispensable de disposer d'une alimentation électrique ininterrompue ou d'une capacité 

de stockage d'énergie. Les solutions proposées par le Groupe s’adressent tant aux 

utilisateurs finaux qu’aux acteurs du marché de l'électricité, notamment les producteurs et 

fournisseurs d’électricité et les opérateurs de réseaux assurant le transport et la 

distribution d'électricité. 

Le Groupe dispose d’un site de production ainsi que de bureaux et d'un laboratoire de 

recherche et développement en Italie en vertu de contrats de location. En France, le siège 

social de la Société est situé dans des bureaux sous-loués à l’un de ses principaux 

actionnaires, 360 Capital Partners. 

Depuis sa création en 2005, le Groupe a massivement investi afin de poursuivre ses 

activités de recherche et développement et a été soutenu et financé par ses actionnaires 

pendant plus de sept ans. 

Entre 2012 et 2013, EPS Italie avait un fonds de roulement très déséquilibré et a connu 

des problèmes de liquidité. Dans ces circonstances, en juillet 2013, EPS Italie a initié une 

Restructuration Financière et Industrielle, tout en poursuivant son activité, qui s’est traduite 

par l’ouverture de la Procédure de Concordato en avril 2014, laquelle a été clôturée le 21 

mai 2014 (voir le paragraphe 5.1.5(b) « Restructuration Financière et Industrielle » du 

présent document de base et la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). 
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9.2 Principaux facteurs ayant affecté la performance du Groupe au cours de la période 

présentée. 

Les principaux facteurs ayant affecté la performance du Groupe au cours de la période 

présentée sont : 

 La Restructuration Financière et Industrielle décrite ci-dessus et dans le 

paragraphe 5.1.5(b) « Restructuration Financière et Industrielle » du présent 

document de base et à la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). Cette 

Restructuration Financière et Industrielle s’est traduite par (i) un abandon de 

créances fournisseurs d’un montant de 1 693 105 euros, enregistré en produits en 

2014, (ii) la conversion en capital, en 2013, des 2,4 millions d’euros d’obligations 

convertibles émises en 2012 par EPS Italie (voir la Note 4.18 aux Comptes 

Consolidés d’EPS Italie) et du remboursement du prêt contracté en 2010 auprès 

de Kreos Kapital Limited III Limited pour un montant de 115 090 euros (voir la Note 

4.20 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie), (iii) la dépréciation d’actifs (pour 

2 393 043 euros dans les comptes au 31 décembre 2012,pour 455 747 euros dans 

les comptes au 31 décembre 2013 et encore pour 335 214 euros dans les comptes 

au 31 décembre 2014 – voir la Note 4.6 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie), 

corporels et, surtout, incorporels, ayant eu pour conséquence, l’exercice suivant, 

une diminution des dotations aux amortissements et dépréciations. 

 La conversion en capital en 2014 d’un total de 1 442 770 euros d’avances en 

compte courant d’actionnaires consenties en 2013 et 2014 à EPS Italie. 

 Une opération de réduction de capital par compensation avec les pertes cumulées, 

suivie de deux augmentations de capital, qui ont permis à EPS Italie de passer de 

capitaux propres négatifs à des capitaux propres positifs (poste « Capitaux 

propres » aux Comptes Consolidés d’EPS Italie de (3 084 819 euros) au 

31 décembre 2013 et de 502 025 euros au 31 décembre 2014). 

Un plan d’économies ayant permis de réduire les charges de personnel (de 

1 748 195 euros sur l’exercice 2012 à 1 103 157 euros sur l’exercice 2014) et les 

autres charges d’exploitation (hors éléments non-récurrents) (de 2 660 069 euros 

sur l’exercice 2012 à 1 553 800 euros sur l’exercice 2014).  

Enfin, en 2013, le Groupe a réduit de manière significative le recours au découvert 

bancaire (617 579 euros au 31 décembre 2012 contre 8 631 euros au 31 

décembre 2013), ce qui a entraîné une diminution des charges financières (voir 

Note 4.20 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). 

Au-delà de ces éléments qui ont affecté la performance du Groupe au cours des 

trois derniers exercices, les facteurs suivants sont ceux qui devraient 

principalement impacter ses résultats à court terme :  

 La transition de Electro
TM

 vers ElectroSelf
TM

 qui, en raison du délai 

nécessaire aux fins de développement scientifique et d’industrialisation, 

s’est traduite par une diminution des ventes d’Electro
TM

 avant 

qu’ElectroSelf
TM

 ne puisse prendre le relais, auquel s’est ajouté l’impact sur 

les ventes des réductions de commandes clients liées aux incertitudes 

générées par la Restructuration Financière et Industrielle. 

 Une part significative des revenus et de la trésorerie du Groupe provenait, 

au cours des exercices précédents, et continuera de provenir au moins à 
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moyen terme, de subventions publiques attribuées dans le cadre de la 

participation du Groupe à des projets financés ou cofinancés par des 

entités publiques (voir le paragraphe 11.2.2 et la section 22 du présent 

document de base). Il peut y avoir des délais importants entre l’octroi de 

ces subventions, leur enregistrement en revenus et leur enregistrement en 

trésorerie (voir le paragraphe 9.5.1 du présent document de base) et le 

Groupe n’a qu’un contrôle limité sur ces délais. Ceci a entraîné par le 

passé, et continuera à générer, une certaine irrégularité et un degré 

d’imprévisibilité dans les revenus et les flux de trésorerie du Groupe. 

 Le Groupe pourrait conclure des contrats à long terme dans le secteur des 

applications de réseau, dont le cycle de vente, incluant une phase de 

préparation et une phase d’exécution, peut s’étendre sur plusieurs mois. Il 

peut ainsi y avoir des délais et des décalages significatifs entre la 

conclusion de ces contrats, l’enregistrement en chiffre d’affaires et les 

entrées de trésorerie, en fonction de plusieurs paramètres (délais de 

réalisation par le Groupe des prestations prévues, règles d’enregistrement 

en chiffre d’affaires des montants dus au titre de ces contrats, modalités et 

échéancier des paiements). Une part significative des revenus futurs du 

Groupe pourrait provenir de ces contrats. Ceci pourrait entraîner, dans le 

cas de contrats significatifs, une possible irrégularité des revenus et de la 

trésorerie du Groupe.  

9.3 Événements post-clôture 

Néant 

9.4 Futur Reporting Financier 

Postérieurement à l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext 

Paris, celle-ci sera tenue de publier des comptes semestriels consolidés et des comptes 

annuels consolidés en normes IFRS. Les premiers comptes semestriels consolidés seront 

ceux au 30 juin 2015. 

Les actionnaires d’EPS Italie qui apportent leurs actions EPS Italie à la Société dans le 

cadre de l’Apport sont également et dans les mêmes proportions, actionnaires de la 

Société, à l’exception non significative des actions détenues par les administrateurs de la 

Société, au titre de leur mandat. Par ailleurs, la Société a été créée uniquement aux fins 

de l’Apport et n’a aucune activité propre à la date du présent document de base.  

Au plan des IFRS, cette transaction constitue une simple réorganisation juridique d’EPS 

Italie, qui se dote d’une société holding française tout en conservant le même actionnariat. 

Que ce soit, en conduisant directement une analyse en substance ou en considérant cette 

transaction comme une « acquisition inversée » en appliquant par analogie IFRS 3 

« Regroupements d’entreprise », on peut conclure qu’EPS France est, au plan comptable, 

la continuation d’EPS Italie. 

Il en résulte que les Comptes Consolidés d’EPS Italie avant Apport peuvent être 

considérés comme les comptes consolidés historiques de la Société, un ajustement étant 

effectué pour refléter le capital social de la Société (voir ci-dessous).  

Dès lors, et sous réserve de cet ajustement des capitaux propres, les comptes semestriels 

consolidés au 30 juin 2015 de la Société reprendront, à la fois pour la période de six mois 

close au 30 juin 2015 et pour la période comparative au 30 juin 2014, les comptes 
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consolidés semestriels d’EPS Italie pour les mêmes périodes. Sur cette base, ces comptes 

pourront faire l’objet d’un rapport de revue limitée par les commissaires aux comptes de la 

Société. Il en sera de même lors de la publication des comptes consolidés en normes 

IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 qui seront présentés avec des informations 

comparatives pour 2014 ; ils pourront, sur cette base, faire l’objet d’un rapport d’audit par 

les commissaires aux comptes de la Société. 

Les capitaux propres consolidés présentés pour les périodes avant l’apport seront ceux 

d’EPS Italie. Le nombre d’actions EPS Italie sur ces périodes sera ajusté en fonction du 

ratio des titres EPS France émis / titres EPS Italie apportés pour toutes les périodes 

présentées pour les besoins du calcul du résultat par action. Au moment de l’Apport, le 

capital social d’EPS Italie sera remplacé par celui d’EPS France, en ajustant un poste des 

capitaux propres si nécessaire. 

La Société a également décidé de communiquer tous les trimestres ses revenus 

consolidés et sa position financière nette. 

9.5 Présentation des principaux postes du compte de résultat consolidé 

9.5.1 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires provient des ventes de biens et prestations de services par le 

Groupe. Les ventes de biens correspondent aux ventes des systèmes Electro
TM

 en 

2012 et, à partir de 2013 et en 2014, de la vente des systèmes ElectroSelf
TM

 et 

ElectroSelf ComModule et du module Self. Le chiffre d’affaires lié aux prestations 

de services provient principalement des services de maintenance et 

d’approvisionnement faisant l’objet de contrats formalisés avec les clients. 

9.5.2 Autres revenus  

Les autres revenus correspondent notamment à des subventions publiques, des 

remboursements par les clients de montants avancés par le Groupe dans le cadre 

de contrats de prestations de services et, en 2012, des remboursements reçus de 

fournisseurs pour produits défectueux. 

Concernant les subventions publiques, celles-ci sont enregistrées en revenus puis, 

lorsqu’elles sont effectivement perçues, elles sont enregistrées en flux de 

trésorerie provenant des activités opérationnelles. L’enregistrement en revenus est 

lié à la constatation d’une assurance raisonnable que le Groupe se conforme aux 

conditions attachées à la subvention et que celle-ci sera effectivement reçue. Leur 

enregistrement en revenus est effectué au titre de l’exercice au cours duquel les 

coûts correspondants aux projets subventionnés ont été enregistrés. Le versement 

effectif de la subvention et donc l’impact correspondant en trésorerie peut être 

décalé dans le temps en raison des délais nécessaires à l’institution publique ayant 

accordé la subvention pour vérifier que les conditions attachées à la subvention 

sont effectivement remplies et des délais de paiement propres aux entités 

publiques. 

Le tableau ci-dessous indique, pour les trois exercices considérés, le détail des 

subventions publiques octroyées, les montants enregistrés en revenus et les 

montants enregistrés en trésorerie.  
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Projets 

Montants enregistrés en revenus Montants enregistrés en trésorerie 

Exercices clos au 31 décembre Exercices clos au 31 décembre 

 

2014 

 

2013 

 

2012 2014 2013 2012 

FITUP 57 272 0 0 (4 052)* 136 062** 0 

Flumaback 0 0 0 0 0 0 

VDA (Val d’Aoste) 494 804 4 913 0 0 258 458 446 333 

Alcotra Innovazione 0 0 0 0 0 0 

GBMP 83 120 0 0 27 108 0 0 

HYSOLWIND 100 034 0 0 0 0 0 

EPSTACK 0 0 0 0 0 189 420 

MEMESEAL-FC 0 0 0 0 28 773 0 

HYSYPOWER 0 0 0 0 164 754 123 565 

HYFCAIR 0 0 84 615 (63 731)* 0 0 

Autres 50 728 2 377 0 40 675 71 902 93 701 

Total 785 958 7 290 84 615 0 659 949 853 019 

* Les subventions publiques, lorsqu’elles sont effectivement perçues, sont enregistrées en flux de trésorerie, y compris les 

versements d’avances sur subventions. Cependant, il peut arriver que le montant des frais dépensés dans le cadre de la 

subvention, soit inférieur, au montant de l’avance qui avait été octroyée par l’entité publique. Dès lors, le Groupe doit 

rembourser la différence entre ces deux montants. C’est pourquoi, des montants négatifs sont présentés dans le tableau 

des subventions. 

** La différence entre le montant figurant dans ce tableau pour 2013 et le montant figurant, pour cet exercice, en 

subventions reçues dans le tableau des flux de trésorerie, s’explique par le fait qu’une partie du montant figurant dans le 

tableau des flux de trésorerie (423.230 euros) a été perçue par le Groupe en qualité de coordinateur du projet FITUP et 

devra être reversée aux autres participants.  

9.5.3 Principaux postes de charges 

(i) Matières premières, produits consommables et produits finis 

Les achats sont principalement constitués des achats de matières premières et de 

produits semi-finis tels que les composants de piles à combustible, qui sont 

ensuite assemblées et intégrées dans les systèmes du Groupe, de la cellule 

électrolytique de Self et des composants électroniques, ainsi que les piles à 

combustible que le Groupe achète déjà assemblées avant de les intégrer dans ses 

systèmes. Ce poste comprend également la variation des stocks de matières 

premières et de produits finis. 

(ii) Charges de personnel 

Les charges de personnel correspondent à l’ensemble des éléments fixes et 

variables des rémunérations versées aux employés ainsi que les cotisations 

sociales et les charges liées aux engagements de retraites et assimilées. 

Les employés du Groupe sont localisés en Italie et sont pour les deux tiers dédiés 

à la recherche et au développement. 

Ce poste comprend également une ligne « Autres coûts » qui correspond aux 

remboursements des frais de déplacement et autres engagés par les salariés. A 



 

// 

130 

partir de 2014, ces remboursements sont intégrés au poste « Traitements et 

salaires ». 

(iii) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et 

incorporelles 

Les dotations aux amortissements correspondent principalement à 

l’amortissement des installations techniques, des équipements et du matériel 

électronique et des éléments de propriété intellectuelle du Groupe. 

(iv) Dépréciation des actifs 

La dépréciation des actifs correspond principalement aux pertes de valeur pouvant 

résulter des tests de valeur effectués sur les actifs constitués par les équipements, 

les stocks, les actifs incorporels ou les dettes détenus par le Groupe. 

(v) Autres charges d’exploitation 

Ce poste agrège l’ensemble des autres charges liées à l’exploitation et dont le 

détail et l’évolution sont fournis au paragraphe 9.5.3(v) du présent document de 

base ainsi qu’à la Note 4.7 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie.  

(vi) Revenus et charges non récurrents 

En 2014, ce poste comportait deux éléments non-récurrents, le produit provenant 

de l’abandon de créance fournisseurs et une indemnité de rupture d’un contrat de 

souscription à une augmentation de capital (voir paragraphe 9.6.1(ii) du présent 

document de base). 

(vii) Résultat financier net 

Le résultat financier net est constitué essentiellement du coût du prêt contracté 

auprès de Kreos Kapital Limited III en 2010, des autres dettes bancaires, des 

obligations convertibles émises en 2012 et des intérêts de retard sur les dettes 

fournisseurs. 

(viii) Impôts sur les résultats 

En 2013, EPS Italie n’avait pas de résultat imposable tant au titre de l'IRES que de 

l'IRAP, du fait du faible volume de chiffre d’affaires comparé au montant des 

charges d'exploitation. En revanche, en 2014, EPS Italie a généré un bénéfice 

imposable à la fois au titre de l’IRES et de l’IRAP. Le bénéfice imposable au titre 

de l’IRES a pu être compensé par des déficits fiscaux reportables. En revanche, 

cette possibilité n’existe pas au titre de l’IRAP. En 2012, le Groupe a payé de 

l’impôt en Italie au titre des activités de sa filiale singapourienne. 

9.6 Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014  

Le tableau suivant présente les principaux postes du compte de résultat consolidé pour 

les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014. 
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(en euros) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2014 

Exercice clos le  
31 décembre 

2013 

Chiffre d’affaires 761 774 1 199 762 

Autres revenus  807 030 114 066 

Total  1 568 804 1 313 828 

Matières premières, produits consommables et produits finis (379 204) (1 002 589) 

Charges de personnel (1 103 157) (1 103 469) 

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles  (54 269) (82 317) 

Dépréciations des actifs (335 214) (455 747) 

Autres charges d'exploitation (1 553 800) (1 655 484) 

Total charges d’exploitation  (3 425 644) (4 299 606) 

Revenus et charges non récurrents 1 657 035 0 

Résultat Opérationnel (Perte) (199 805) (2 985 778) 

Résultat financier net (9 446) (96 541) 

Bénéfice (Perte) avant impôts (209 251) (3 082 319) 

Impôts sur les bénéfices (84 738) 3 741 

Résultat net (Perte) (293 989) (3 078 578) 

 

9.6.1 Chiffre d’affaires, autres revenus et produits 

(i) Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires a diminué de 437 988 euros, ou 36,5%, passant de 1 199 762 

euros sur l’exercice 2013 à 761 774 euros sur l’exercice 2014. 

Les ventes de biens ont diminué de 299 581 euros, ou 38,1%, passant de 

785 970 euros sur l’exercice 2013 à 486 389 euros sur l’exercice 2014. Cette 

évolution reflète le fait que certains clients ont réduit leurs commandes durant la 

phase judiciaire de la Restructuration Financière et Industrielle initiée en 

septembre 2013 et achevée en mai 2014 (voir paragraphe 5.1.5(b) du présent 

document de base et Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). 

Les prestations de services ont diminué de 138 407 euros, ou 33,4%, passant de 

413 792 euros lors de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 275 385 euros lors de 

l’exercice clos le 31 décembre 2014. Cette évolution reflète essentiellement la 

résiliation d’un contrat de prestation de services aux États-Unis, par l’investisseur 

potentiel qui devait également participer à une augmentation de capital qui n’a pas 

eu lieu. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique du chiffre d’affaires par 

destination : 

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2014 

Exercice clos le  
31 décembre 

2013 

Italie 619 018 81,2% 783 789 65,3% 
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États-Unis et Canada 135 302 17,8% 355 817 29,7% 

Reste du monde 6 801 0,9% 2 001 0,2% 

Europe 653 0,1% 58 155 4,8% 

Total 761 774 100.0% 1 199 762 100,0% 

 

L’essentiel des ventes est effectué en Italie, avec, en 2013 des contrats en 

Allemagne et aux États-Unis pour lesquels le chiffre d’affaire a été enregistré 

principalement au cours de cet exercice.  

(ii) Autres revenus 

Les autres revenus et produits ont augmenté de 692 964 euros, passant de 

114 066 euros au cours de l’exercice 2013 à 807 030 euros au cours de l’exercice 

2014. Le tableau ci-dessus présente le détail de ce poste sur les deux exercices : 

(en euros) 
Exercice clos le 

31 décembre 
2014 

Exercice clos le 
31 décembre 

2013 

Subventions publiques 785 958 7 290 

Divers 21 072 106 776 

Total 807 030 114 066 

 

Les subventions publiques correspondent à des subventions reçues de la Région 

Val d’Aoste (Italie) (494 804 euros) et de la Région Piémont (Italie) principalement 

pour les projets Hysolwind, GBMP et FITUP (240 426 euros). Voir paragraphe 

11.2.2 du présent document de base. 

Le poste « Divers », reflète la diminution des remboursements reçus des clients 

pour des montants avancés par le Groupe dans le cadre de contrats de 

prestations de services, en ligne avec l’évolution du chiffre d’affaires de cette 

activité. 

9.6.2 Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont diminué de 873 962 euros, ou 20,3%, passant de 

4 299 606 euros sur l’exercice 2013 à 3 425 644 euros sur l’exercice 2014.  

(i) Achats de matières premières, produits consommables et produits finis 

Les achats de matières premières, produits consommables et produits finis, y 

compris les variations de stocks, ont diminué de 623 385 euros, ou 62,2%, 

passant de 1 002 589 euros au cours de l’exercice 2013 à 379 204 euros au cours 

de l’exercice 2014. 

Le tableau ci-dessous présente le détail des achats de matières premières, 

produits consommables et produits finis : 

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2014 

Var. en 
% 

Exercice clos le  
31 décembre 

2013 
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Matières premières, produits 

consommables et produits finis 
(614 379) (31,2)% (893 071) 

Variation des stocks (consommation et 

obsolescence) 
235 175 ns (109 518) 

Total (379 204) (62,2)% (1 002 589) 

 

La diminution de 31,2% des achats de matières premières, produits 

consommables et produits finis est en ligne avec celle de 36,5% des ventes de 

biens et prestations de services sur la période. 

Les variations de stocks ont représenté une charge de 109 518 au cours de 

l’exercice 2013 et un produit de 235 175 euros au cours de l’exercice 2014. 

Ceci reflète la double évolution suivante : 

 la variation des stocks de produits finis et travaux en cours : en 2013 ce 

poste représentait une charge nette, correspondant à un déstockage 

important au cours de l’exercice, alors qu’en 2014 il représentait un produit 

net, correspondant à la constatation d’un niveau de stocks de produits 

immobilisés significatif en fin d’exercice ; et 

 la variation des stocks de matières premières et produits consommables, 

qui a diminué d’un exercice sur l’autre en ligne avec la diminution des 

achats. 

(ii) Charges de personnel 

Le tableau ci-dessous présente le détail des charges de personnel et leur 

évolution sur les deux exercices concernés : 

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2014 

Var. en 
% 

Exercice clos le 
31 décembre 

2013 

Traitements et salaires (838 129) 19,6% (700 708) 

Cotisations sociales (208 576) (1,1)% (210 967) 

Avantages postérieurs à l’emploi (56 452) (18,0)% (68 810) 

Autres coûts 0 ns (122 984) 

Total (1 103 157) ns (1 103 469) 

 

A partir de 2014, les remboursements des frais de déplacement et autres engagés 

par les salariés, qui étaient enregistrés en « Autres coûts », sont enregistrés au 

poste « Traitements et salaires ».  

L’évolution combinée des deux postes traduit la stabilité de l’effectif moyen du 

Groupe sur la période (de 35 à 36 salariés en moyenne). Toutefois, au cours de 

l’exercice 2013, et dans le cadre de la Restructuration Financière et Industrielle du 

Groupe (voir paragraphe 5.1.5(b) du présent document de base et la Note 4.8 aux 

Comptes Consolidés d’EPS Italie), EPS Italie a mis en place un plan social 

temporaire (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria), permettant de mettre 

des employés au chômage technique et d’alléger ainsi les charges de personnel 

durant cette période. La hausse du poste « Traitements et Salaires » traduit donc, 
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outre le changement de présentation comptable évoqué ci-dessus, le fait qu’un 

grand nombre des salariés qui étaient au chômage technique en 2013 aient été 

réintégrés au cours de l’exercice 2014, une fois la situation du Groupe assainie, 

sans pour autant revenir aux niveaux de 2012. En effet, les contrats à durée 

déterminée de certains employés n’ont pas été renouvelés, et certains employés 

dont le salaire était élevé ont démissionné et ont été remplacés par des salariés 

ayant moins d’ancienneté. (voir Note 4.4 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). 

(iii) Dotations aux amortissements et dépréciations 

La diminution des dotations aux amortissements et dépréciations sur l’exercice 

2014 s’explique par la baisse de la base amortissable entre le 31 décembre 2012 

et le 31 décembre 2013 à la suite des dépréciations d’actifs effectuées au 31 

décembre 2013 et de la diminution des dépenses capitalisées. 

(iv) Dépréciation des actifs 

L’application des dépréciations d’actifs effectuées par le Groupe figure à la Note 

4.5 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie. 

(v) Autres charges d’exploitation 

Les autres charges d’exploitation représentaient un montant de 1 655 484 euros 

au cours de l’exercice 2013 et un montant de 1 553 800 euros au cours de 

l’exercice 2014.  

Le tableau ci-dessous présente le détail des charges d’exploitation sur les deux 

exercices concernés.  

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2014 

Var. en % 
Exercice clos le  

31 décembre 
2013 

Consultants (juridiques et autres) (453 918) (17,7)% (551 515) 

Divers (369 114) (32,2)% (544 625) 

Rémunération du conseil 

d’administration 
(341 611) ns (42 165) 

Frais d’installation (133 075) (39,3)% (219 184) 

Services de comptabilité (95 522) 105,4% (46 496) 

Loyers (56 993) (23,2)% (74 170) 

Charges locatives (33 089) (35,6)% (51 400) 

Commissaires aux comptes (24 330) (24,8)% (32 340) 

Assurances (19 615) (56,9)% (45 486) 

Frais bancaires (12 021) (47,6)% (22 938) 

Frais de maintenance (11 263) (41,4)% (19 230) 

Impôts et taxes (3 249) (45,3)% (5 935) 

Total (1 553 800) (6,1)% (1 655 484) 

 

La diminution du total des charges d’exploitation reflète la poursuite du plan 

d’économies mis en œuvre par EPS Italie à partir de 2013 dans le cadre de la 

Restructuration Financière et Industrielle (voir paragraphe 5.1.5(b) du présent 

document de base et la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). La 
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réduction du poste « Frais d’installation » est en ligne avec la diminution des 

ventes, ces frais correspondant aux frais d’installation des unités vendues chez les 

clients. 

La hausse importante de la rémunération du conseil d’administration en 2014 

correspond à la rémunération exceptionnelle attribuée aux administrateurs au titre 

du rôle qu’ils ont joué dans la Restructuration Financière et Industrielle (voir 

paragraphe 5.1.5(b) du présent document de base et la Note 4.8 aux Comptes 

Consolidés d’EPS Italie). 

(vi) Revenus et charges non récurrents 

Ce poste comprend, en 2014: 

 pour 1 693 105 euros, le produit provenant de l'abandon de créances 

consenti par les fournisseurs dans le cadre de la Restructuration 

Financière et Industrielle (voir paragraphe 5.1.5(b) du présent document 

de base et la note 4.8 aux Comptes Consolides d'EPS Italie) ; 

 pour 177 565 euros, les indemnités de rupture correspondant au 

versement en 2014 d'une indemnité de rupture d'un contrat de souscription 

à une augmentation de capital d'EPS Italie par un investisseur potentiel ; et 

 pour 213 635 euros, une charge correspondant aux frais engagés dans le 

cadre de la Restructuration Financière et Industrielle. 

9.6.3 Perte opérationnelle 

La perte opérationnelle s’élève à 2 985 778 euros sur l’exercice 2013 et à 

199 805 euros sur l’exercice 2014. Retraitée des éléments non-récurrents détaillés 

ci-dessus (produits et charges), la perte opérationnelle de l’exercice 2014 est de 

1 856 840 euros, soit une amélioration de 1 128 938 euros ou 37,8%, grâce à la 

forte hausse des subventions publiques reçues et à la diminution du total des 

dépenses d’exploitation. 

9.6.4 Résultat financier net 

Le résultat financier net représente une perte nette de 96 541 euros au cours de 

l’exercice 2013 et une perte nette de 9 446 euros au cours de l’exercice 2014 soit 

une amélioration de 87 095 euros. Cette évolution traduit la très forte diminution 

des charges financières, qui sont passées de 95.249 euros au cours de l’exercice 

2013 à seulement 8 842 euros au cours de l’exercice 2014. 

La diminution des charges financières reflète la baisse de la charge d’intérêts à la 

suite de (i) la conversion en capital des 2,4 millions d’euros d’obligations 

convertibles intervenues en mars 2013, (ii) le remboursement du prêt Kreos 

Kapital Limited III et (iii) la réduction du montant des dettes fournisseurs, qui 

s’élevaient à 2 774 538 euros au 31 décembre 2013 et avaient été réduites à 

528 358 euros au 31 décembre 2014, notamment via un abandon de créances de 

1 693 105 euros (voir paragraphe 9.2 du présent document de base). 

9.6.5 Résultat avant impôts 

La perte avant impôts s’élève à 3 082 319 euros sur l’exercice 2013 et à 209 251 

euros sur l’exercice 2014. Retraitée des éléments non-récurrents ci-dessus, la 

perte avant impôts de l’exercice 2014 est de 1 866 286 euros, soit une 
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amélioration de 1 216 033 euros ou 39,5%, reflétant la diminution de la perte 

opérationnelle et des charges financières. 

9.6.6 Impôts 

Les impôts représentaient un montant positif de 3 741 euros en 2013 et une 

charge de 84 738 euros en 2014. Le montant positif du poste « Impôts sur les 

Bénéfices » en 2013 reflète la reprise du montant trop élevé provisionné à la fin de 

l’exercice 2012. En 2014, le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés 

italien (IRES) dégagé par EPS Italie a été compensé avec des déficits fiscaux 

reportables. En revanche, EPS Italie a dégagé un bénéfice imposable au titre des 

impôts régionaux IRAP de 19 579 euros, qui ne peut pas être compensé avec des 

déficits fiscaux reportables et est venu s’ajouter au montant d’impôts différés de 

l’exercice. 

9.6.7 Résultat net 

La perte nette s’élève à 3 078 578 euros sur l’exercice 2013 et à 293 989 euros 

sur l’exercice 2014. Retraitée des éléments non-récurrents ci-dessus, la perte 

nette de l’exercice 2014 est de 1 951 024 euros, soit une amélioration de 

1 127 554 euros ou 36,6%.  

9.7 Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 

Le tableau suivant présente les principaux postes du compte de résultat consolidé d’EPS 

Italie pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013. 

(en euros) 
Exercice clos le 31 

décembre 2013 

Exercice clos le  
31 décembre 

2012 

Chiffre d’affaires 1 199 762 1 261 575 

Autres revenus  114 066 331 463 

Total  1 313 828 1 593 038 

Matières premières, produits consommables et produits finis (1 002 589) (1 072 583) 

Charges de personnel (1 103 469) (1 748 195) 

Dotations aux amortissement et dépréciations (82 317) (365 208) 

Dépréciations des actifs (455 747) (2 393 043) 

Autres charges d'exploitation (1 655 484) (2 660 069) 

Total charges d’exploitation (4 299 606) (8 239 098) 

Résultat Opérationnel (Perte) (2 985 778) (6 646 060) 

Résultat financier net (96 541) (181 629) 

Bénéfice (Perte) avant impôts (3 082 319) (6 827 689) 

Impôts 3 741 (13 383) 

Résultat net (Perte) (3 078 578) (6 841 072) 

 

 

9.7.1 Chiffre d’affaires, autres revenus et produits 

(i) Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires a diminué de 61 813 euros, ou 4,9%, passant de 1 261 575 

euros sur l’exercice 2012 à 1 199 762 euros sur l’exercice 2013. 
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Les ventes de biens ont diminué de 354 277 euros, ou 31,1%, passant de 

1 140 247 euros sur l’exercice 2012 à 785 970 euros sur l’exercice 2013. Cette 

évolution reflète la baisse du nombre d’unités vendues, les clients ayant réduit 

leurs commandes durant le déroulement de la Restructuration Financière et 

Industrielle entamée en juillet 2013 et achevée en mai 2014 (voir 

paragraphe 5.1.5(b) du présent document de base et la Note 4.8 aux Comptes 

Consolidés). 

Les prestations de services ont néanmoins augmenté de 292 464 euros, ou 

241,1%, passant de 121 328 euros lors de l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 

413 792 euros lors de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Cette évolution 

correspond à la poursuite de contrats de maintenance et d’approvisionnement en 

hydrogène sur Electro
TM

 en cours, à la conclusion d’un nouveau contrat avec un 

important client historique, et ce malgré les difficultés financières d’EPS Italie et à 

la conclusion d’un contrat de prestation de services aux Etats-Unis, qui a par la 

suite été résilié (voir paragraphe 9.6.1(i) du présent document de base). 

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique du chiffre d’affaires par 

destination : 

(en euros et en %) 
Exercice clos le 

31 décembre 
2013 

Exercice clos le 
31 décembre 

2012 

Italie 783 789 65,3% 991 941 78,6% 

États-Unis et Canada 355 817 29,7% 124 850 9,9% 

Reste du monde 2 001 0,2% 83 215 6,6% 

Europe 58 155 4,8% 61 569 4,9% 

Total 1 199 762 100,0% 1 261 575 100,0% 

 

La principale évolution en termes de répartition géographique des ventes est 

l’augmentation des ventes aux États-Unis en raison de la conclusion du nouveau 

contrat qui sera par la suite résilié et la quasi-absence de ventes dans la zone 

« reste du monde ». 

(ii) Autres revenus 

Les autres revenus et produits ont diminué de 217 397 euros, ou 65,6%, passant 

de 331 463 euros au cours de l’exercice 2012 à 114 066 euros au cours de 

l’exercice 2013. Le tableau ci-dessus présente le détail de ce poste sur les deux 

exercices : 

(en euros) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2013 

Exercice clos le  
31 décembre 

2012 

Subventions publiques 7 290 84 615 

Divers 106 776 246 848 

Total 114 066 331 463 

 

Le montant significatif de ce poste en 2012 reflète le niveau important des 

remboursements reçus de fournisseurs à la suite de l’enregistrement d’un 
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remboursement important par un fournisseur pour produits défectueux, en plus 

d’un certain nombre de remboursements reçus de clients de montant avancés par 

le Groupe dans le cadre de contrats de prestations de services. En 2013, ce poste 

ne comportait plus qu’un niveau normal de remboursements clients et 

fournisseurs. 

9.7.2 Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation ont diminué de 3 939 492 euros, ou 47,8%, passant de 

8 239 098 euros sur l’exercice 2012 à 4 299 606 euros sur l’exercice 2013, 

traduisant principalement la diminution des charges de personnel, des dotations 

aux amortissements et dépréciations et amortissements et des autres charges 

d’exploitation. 

(i) Achats de matières premières, produits consommables et produits finis 

Les achats de matières premières, produits consommables et produits finis, y 

compris les variations de stocks, ont diminué de 69 994 euros, ou 6,5%, passant 

de 1 072 583 euros au cours de l’exercice 2012 à 1 002 589 euros au cours de 

l’exercice 2013. 

Le tableau ci-dessous présente le détail des achats de matières premières, 

produits consommables et produits finis : 

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2013 

Var. en 
% 

Exercice clos le  
31 décembre 

2012 

Matières premières, produits consommables 

et produits finis 
(893 071) (5,5)% (945 453) 

Variation des stocks (consommation et 

obsolescence) 
(109 518) (13,9)% (127 130) 

Total (1 002 589) (6,5)% (1 072 583) 

 

La diminution de 5,5% des achats de matières premières, produits consommables 

et produits finis reflète celle de 31,1% des ventes de biens sur la période. 

L’exercice a en outre été marqué par une réduction des achats de piles à 

combustibles et par l’augmentation des achats de composants de piles à 

combustibles, le Groupe ayant de plus en plus internalisé la production de cet 

élément. 

L’évolution du poste de variation des stocks reflète la double évolution suivante : 

 la charge nette représentée par la variation des stocks de produits finis et 

travaux en cours a fortement diminué d’un exercice à l’autre en raison du 

moindre niveau de déstockage en cours d’exercice ; et 

 la variation des stocks de matières premières et produits consommables, 

qui a diminué d’un exercice sur l’autre en ligne avec la diminution des 

achats. 

(ii) Charges de personnel 

Le tableau ci-dessous présente le détail des charges de personnel et leur 

évolution sur les deux exercices concernés : 
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(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2013 

Var. en 
% 

Exercice clos le  
31 décembre 

2012 

Traitements et salaires (700 708) (36,7)% (1 107 318) 

Cotisations sociales (210 967) (29,0)% (297 291) 

Avantages postérieurs à l’emploi (68 810) (8,0)% (74 832) 

Autres coûts (122 984) (54,2)% (268 754) 

Total (1 103 469) (36,9)% (1 748 195) 

 

La diminution des postes « Traitements et salaires », « Cotisations sociales » et 

« Autres coûts » correspond à la mise en œuvre en 2013, dans le cadre de la 

Restructuration Financière et Industrielle du Groupe (voir le paragraphe 5.1.5(b) 

du présent document de base et Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie), 

d’un plan social temporaire (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria), 

permettant de mettre des employés au chômage technique et d’alléger ainsi les 

charges de personnel durant cette période (voir Note 4.4 aux Comptes Consolidés 

d’EPS Italie). EPS Italie a également procédé à des licenciements définitifs de 

personnels ayant une importante ancienneté et donc des salaires élevés, et les a 

remplacés par des salariés ayant moins d’ancienneté. L’effectif est donc resté au 

global stable d’un exercice à l’autre (34 salariés en moyenne en 2012 et 35 en 

2013). 

(iii) Dotations aux amortissements et dépréciations 

La diminution des dotations aux amortissements et dépréciations sur l’exercice 

2013 s’explique par la baisse de la base amortissable entre le 31 décembre 2012 

et le 31 décembre 2013 à la suite des dépréciations d’actifs effectuées au 

31 décembre 2012. 

(iv) Dépréciations des actifs 

L’application des dépréciations d’actifs effectuées par le Groupe figure à la Note 

4.6 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie. 

Dans le cadre de la Restructuration Financière et Industrielle (voir Note 4.8 aux 

Comptes Consolidés d’EPS Italie) entamée au cours de l’exercice 2013, il a été 

décidé de procéder à la dépréciation d’immobilisations corporelles et, surtout, 

incorporelles (coûts de développement capitalisés et éléments de propriété 

intellectuelle) dans les comptes au 31 décembre 2012 et, dans un moindre 

mesure, dans les comptes au 31 décembre 2013. 

Les provisions pour créance douteuse de 188 653 euros enregistrées en 2013 et 

de 458 218 euros enregistrées en 2012 correspondent à l’annulation, dans le 

cadre de la Restructuration Financière et Industrielle (voir le paragraphe 5.1.5(b) 

du présent document de base et la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie) 

de créances clients qui ont été considérées comme non-recouvrables du fait des 

difficultés financières des clients.  
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(v) Autres charges d’exploitation 

Les autres charges d’exploitation représentaient un montant total de 

2 660 069 euros au cours de l’exercice 2012 et un montant total de 1 655 484 

euros au cours de l’exercice 2013.  

Le tableau ci-dessous présente le détail des charges d’exploitation sur les deux 

exercices concernés. 

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 
2013 

Var. en 
% 

Exercice clos le  
31 décembre 

2012 

Autres consultants (551 515) (52,5)% (1 160 926) 

Autres charges (544 625) 26,3% (431 339) 

Rémunération du conseil d’administration (42 165) (52,9)% (89 581) 

Frais d’installation (219 184) (55,8)% (496 444) 

Services de comptabilité (46 496) (9,3)% (51 240) 

Loyers (74 170) (59,9)% (184 988) 

Charges locatives (51 400) (23,4)% (67 127) 

Commissaires aux comptes (32 340) (3,3)% (33 439) 

Assurances (45 486) (3,9)% (47 338) 

Frais bancaires (22 938) (62,1)% (60 524) 

Frais de maintenance (19 230) (26,8)% (26 267) 

Impôts et taxes (5 935) (45,3)% (10 856) 

Total (1 655 484) (37,8)% (2 660 069) 

 

Comme pour l’exercice 2014, la réduction générale de ces dépenses reflète les 

économies réalisées par le Groupe dans le cadre de sa Restructuration Financière 

et Industrielle. En particulier, la diminution du poste « Autres consultants » 

correspond à la réduction drastique des frais de développement engagés en 2012 

en Asie, et en particulier à Singapour et en Indonésie. La réduction du poste 

« Frais d’installation », reflète la diminution des ventes, ces frais correspondant 

aux frais d’installation des unités vendues chez les clients. 

9.7.3 Perte opérationnelle 

La perte opérationnelle s’élève à 6 646 060 euros sur l’exercice 2012 et 

2 985 778 euros sur l’exercice 2013, soit une amélioration de 3 660 282 euros ou 

55,1%, et reflète la très forte baisse du total des charges d’exploitation. 

9.7.4 Résultat financier net 

Le résultat financier net représente une perte nette de 181 629 euros au cours de 

l’exercice 2012 et une perte nette de 96 541 euros au cours de l’exercice 2013 soit 

une amélioration de 85 088 euros, ou 46.8%. Cette évolution correspond à (i) la 

conversion en capital, en 2013, des 2,4 millions d’euros d’obligations convertibles 

émises en 2012 par EPS Italie (voir Note 4.18 aux Comptes Consolidés d’EPS 

Italie), (ii) au remboursement, à hauteur de 115 090 euros du prêt Kreos Kapital 

Limited III, et (iii) à la réduction significative du recours au découvert bancaire 

(617 579 euros au 31 décembre 2012 contre 8 631 euros au 31 décembre 2013) 

(voir Note 4.20 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). 
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9.7.5 Perte avant impôts 

La perte avant impôts s’élève à 6 827 689 euros sur l’exercice 2012 et à 

3 082 319 euros sur l’exercice 2013, soit une amélioration de 3 745 370 euros ou 

54,9%, correspondant à la très forte baisse du total des charges d’exploitation et à 

la forte diminution de la charge financière nette. 

9.7.6 Impôts 

En 2012, le Groupe a payé de l’impôt en Italie au titre des activités de sa filiale 

singapourienne (voir Note 4.10 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). En 2013, le 

montant positif du poste « Impôts sur les Bénéfices » reflète la reprise du montant 

trop élevé provisionné à la fin de l’exercice 2012. 

9.7.7 Résultat net 

La perte nette s’élève à 6 841 072 euros sur l’exercice 2012 et à 3 078 578 euros 

sur l’exercice 2013, soit une amélioration de 3 762 494 euros ou 55,0%. 
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10 TRÉSORERIE ET CAPITAUX DU GROUPE 

Les principaux événements ayant affecté l’évolution de la trésorerie et la structure du bilan 

du Groupe au cours des trois exercices 2012, 2013 et 2014 sont liés à la Restructuration 

Financière et Industrielle décrite dans le paragraphe 5.1.5(b) du présent document de 

base et à la Note 4.8aux Comptes Consolidés d’EPS Italie. Cette procédure avait pour but 

de remédier aux conséquences d’une consommation de trésorerie très élevée au cours 

des exercices précédents et notamment de l’exercice 2012. Cette procédure a notamment 

résulté en : 

 un abandon de créances fournisseurs d’un montant de 1 693 105 euros ; 

 la conversion en capital, en 2013, des 2,4 millions d’euros d’obligations 

convertibles émises en 2012 par EPS Italie (voir Note 4.18 aux Comptes 

Consolidés d’EPS Italie) et, du remboursement à hauteur de 115 090 euros du prêt 

Kreos Kapital Limited III ;  

 la conversion en capital en 2014 d’un total de 1 442 770 euros d’avances en 

compte courant d’actionnaires consenties en 2013 et 2014 à EPS Italie ; 

 une opération de réduction de capital par compensation avec les pertes cumulées, 

suivie de deux augmentations de capital, qui ont permis à EPS Italie de passer de 

capitaux propres négatifs à des capitaux propres positifs (poste « Capitaux 

propres » aux Comptes Consolidés d’EPS Italie de (3 084 819 euros) au 31 

décembre 2013 et de 502 025 euros au 31 décembre 2014). 

En parallèle à ces opérations d’assainissement de la structure du bilan du Groupe, un plan 

d’économies a été mis en œuvre et, en 2013, le Groupe a réduit de manière significative 

le recours au découvert bancaire (617 579 euros au 31 décembre 2012 contre 8 631 

euros au 31 décembre 2013) (voir Note 4.20 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie). 

10.1 Sources de financement du Groupe 

Depuis sa création, le Groupe a été principalement financé par : 

 des financements en provenance des actionnaires sous forme :  

> d’augmentations de capital en numéraire ; 

> d’obligations convertibles en actions ;  

> d’avances en compte courant ; et 

> de crédits fournisseurs.  

Ces trois dernières sources de financement ayant été en totalité capitalisées par 

conversion ou par compensation de créances.  

 le versement de subventions publiques ; 

 un prêt de Kreos Kapital Limited III ; et 

 des découverts bancaires consentis sur remise de créances clients en garanties.  

Voir Notes 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22 et 4.24 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie et le 

paragraphe 10.2.3 du présent document de base pour une description de ces sources de 

financement sur les trois derniers exercices.  
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A la date du présent document de base, aucun engagement hors bilan n’a été enregistré. 

10.2 Flux de trésorerie  

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des flux de trésorerie sur les trois exercices 

considérés :  

(en euros et en %) 
Exercice clos le  

31 décembre 2014 

Var. en 

% 

Exercice clos le  

31 décembre 2013 

Var. en 

% 

Exercice clos le  

31 décembre 2012 

Flux de trésorerie 

provenant des 

activités 

opérationnelles 

 
   

 

Dont variations du 

besoin en fonds de 

roulement 
(955 420) ns 2 491 240 8,8% 2 289 002 

Total 
(2 553 031) (125,4)% (1 132 453) (57,2)% (2 646 838) 

Flux de trésorerie 

provenant des 

activités 

d’investissement 

 
   

 

Augmentation 

(diminution) nette 

des immobilisations 

incorporelles 

(12 790) (49,7)% (25 407) (94,2)% (434 337) 

Augmentation 

(diminution) nette 

des immobilisations 

corporelles 

(9 596) (16,8)% (8 216) 79,9%% (40 831) 

Total 
(22 386) 33,4% (33 623) (92,9)% (475 168) 

Flux de trésorerie 

provenant des 

activités de 

financement 

 
   

 

Remboursements de 

créances (186 124) (61,7)% (115 090) (83,4)% (694 996) 

Augmentation 

(diminution) des 

dettes bancaires 
(8 631) (98,6)% (608 948) ns 477 945 

Financements 

provenant des 

actionnaires 
3 167 441 329,8% 737 770 (69,8)% 2 446 348 

Montants reçus au 

titre de subventions 

publiques* 
0 ns 1 083 179 27,0% 853 019 

Total 
2 972 686 (171,0)% 1 096 911 (64,4)% 3 082 316 

Trésorerie en début 

de période 270 644 (20,4)% 339 809 (10,5)% 379 499 

Variation de 

trésorerie 397 269 ns (69 165) 74,3% (39 690) 
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Trésorerie en fin de 

période 667 913 146,8% 270 644 (20,4%) 339 809 

* La différence entre le montant figurant dans ce tableau pour 2013 et le montant figurant, pour cet exercice, en 

subventions reçues dans le tableau du paragraphe 9.5.1 du présent document de base, s’explique par le fait 

qu’un partie du montant figurant dans ce tableau (423 230 euros) a été perçue par le Groupe en qualité de 

coordinateur du projet FITUP et devra être reversé aux autres participants.  

 

10.2.1 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles représentent une 

consommation nette trésorerie de 2 553 031 euros sur l’exercice 2014, contre 

1 132 453 euros en 2013 et 2 646 838 euros en 2012. 

L’amélioration de 57,2% de 2012 à 2013 reflète l’impact de la forte diminution de la 

perte avant impôts, qui est passée de 6 827 689 euros en 2012 à 3 082 319 euros 

en 2013 (voir le paragraphe 9.6.6 du présent document de base). 

Entre 2013 et 2014, la situation s’est très fortement dégradée principalement en 

raison de : 

 l’absence de flux provenant de subventions publiques, qui s’élevaient à 

1 083 179 euros en 2013 (et 853 019 euros en 2012) ;  

 du paiement pour 883 965 euros des créances fournisseurs encourues en 

2013 mais non payées en raison de l’interdiction de régler les dettes 

pendant la durée de la phase judiciaire de la Restructuration Financière et 

Industrielle décrite dans le paragraphe 5.1.5(b) du présent document de 

base et à la Note 4.8aux Comptes Consolidés d’EPS Italie ; et  

 de l’enregistrement de 213 635 euros de charges non-récurrentes liées à 

cette procédure. 

10.2.2 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

En raison de sa situation financière difficile, le Groupe a réalisé peu 

d’investissements au cours de la période (voir le paragraphe 5.2.1 du présent 

document de base) ; en revanche, un certain nombre de dépenses de recherche 

et développement ont été capitalisées, les charges effectivement supportées par le 

Groupe étant ainsi comptabilisées comme des dépenses d’investissement. En 

2012, ces montants étaient encore importants. En revanche, en 2013 et 2014, 

compte tenu des difficultés encourues par le Groupe, il a été décidé de capitaliser 

des montants beaucoup plus faibles. 

10.2.3 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

Ce poste a été particulièrement impacté par la Restructuration Financière et 

Industrielle décrite dans le paragraphe 5.1.5(b) du présent document de base et à 

la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie.  

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont représenté un 

flux positif de 2 972 686 euros en 2014, contre 1 096 911 euros en 2013 et 

3 082 316 euros en 2012. 
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En 2014, l’essentiel des flux de trésorerie provenant des activités de financement 

correspondait à des financements provenant des actionnaires : 

 1 748 817 euros d’augmentation de capital en numéraire en mai 2014 ;  

 705 000 euros d’augmentation de capital effectués en mai 2014 et 

correspondant à la conversion en capital d’avances d’actionnaires 

réalisées en janvier 2014 ;  

 500 000 euros d’augmentation de capital en numéraire en novembre 

2014 ; et 

 177 565 euros correspondant au versement d’une indemnité de rupture 

d’un contrat de souscription à une augmentation de capital par EPS Italie 

par un investisseur potentiel qui a été considéré comme du financement 

provenant des actionnaires.  

En 2013, les flux de trésorerie provenant des activités de financement 

correspondaient à : 

 pour 115 090 euros de remboursement de créances, correspondant au 

remboursement du prêt Kreos Kapital Limited III ; 

 pour 608 948 de la diminution du recours au découvert bancaire ; 

 pour 737 770 d’avances d’actionnaires en compte courant ; et 

 pour 1 083 179 euros de subventions publiques reçues principalement au 

titre des projets FITUP, Flumabach, VDA et Hysypower essentiellement. 

En 2012, les flux de trésorerie provenant des activités de financement 

correspondaient essentiellement à : 

 pour 694 996 euros de remboursement du prêt Kreos Kapital Limited III ; 

 pour 477 945 euros de découvert bancaire ;  

 pour 2 446 348 d’émission d’obligations convertibles; et 

 pour 853 019 euros de subventions publiques reçues au titre des projets 

VDA, EPSTACK et Hysypower essentiellement. 

10.3 Variations du besoin en fonds de roulement 

Le tableau ci-dessous indique le détail des composantes de la variation en besoin de 

fonds de roulement sur la période :  

(en euros et en %) 

Exercice clos le 

31 décembre 

2014 

Var. en 

% 

Exercice clos le 

31 décembre 

2013 

Var. en 

% 

Exercice clos le 

31 décembre  

2012 

Augmentation (diminution) 

des créances clients et 

comptes rattachés et des 

charges constatées d’avance 

(911 096) ns 1 334 903 54,7% 863 058 

Diminution (augmentation) 

des stocks (235 175) (114,7)% 109 518 (13,9)% 127 130 

Augmentation (diminution) 

des dettes fournisseurs et 
179 873 (80,8)% 939 122 (34,2)% 1 426 561 



 

// 

146 

(en euros et en %) 

Exercice clos le 

31 décembre 

2014 

Var. en 

% 

Exercice clos le 

31 décembre 

2013 

Var. en 

% 

Exercice clos le 

31 décembre  

2012 

comptes rattachés 

Augmentation (diminution) 

des passifs non-courants 35 258 (3,4)% 36 498 ns (126 527) 

Autres 
(24 280) ns 71 199 ns (1 220) 

Variation du besoin en 

fonds de roulement (955 420) ns 2 491 240 8,8% 2 289 002 

 

En 2014, la variation du besoin en fonds de roulement représente une diminution du 

besoin de 955 420 euros, reflétant essentiellement une augmentation du poste créances 

clients due essentiellement à l’enregistrement en créances de 714 122 euros de 

subventions publiques à recevoir en 2015. A la date du présent document de base, le 

Groupe a encaissé un montant de 464 078 euros au titre de ces subventions. Par ailleurs, 

la diminution des stocks, liée à leur utilisation en production, est venue s’ajouter à une 

diminution générale des dettes fournisseurs en ligne avec la baisse des charges 

d’exploitation. 

En 2013, la variation du besoin en fonds de roulement représente une augmentation du 

besoin de 2 491 240 euros. Cette variation reflète : 

 la diminution des créances clients de 1 334 903 euros, qui est en ligne avec la 

baisse des ventes et est également due à une meilleure collection des créances 

clients sur l’exercice ; 

 la diminution des stocks de 109 518 euros, liée à leur utilisation en production ; et 

 l’augmentation des dettes fournisseurs de 939 122 euros, qui est liée à la 

Restructuration Financière et Industrielle décrite au paragraphe 5.1.5(b) du 

présent document de base et à la Note 4.8 aux Comptes Consolidés d’EPS Italie, 

l’ouverture de la procédure judiciaire ayant résulté en une interdiction légale de 

procéder à tout paiement. 

En 2012, la variation du besoin en fonds de roulement représente une augmentation du 

besoin de 2 289 002 euros. Cette variation reflète : 

 la diminution des créances clients de 863 058 euros, qui est en ligne avec la 

baisse des ventes et est également due à une meilleure collection des créances 

clients sur l’exercice ; 

 la diminution des stocks de 127 130 euros, liée à leur utilisation en production ; 

 l’augmentation des dettes fournisseurs de 1 426 561 euros, reflétant 

l’augmentation des charges d’exploitation au cours de l’exercice 2011 ; et 

 la diminution des passifs non courants de 126 527 euros correspondant à la 

reprise d’une provision pour créance douteuse, la créance ayant finalement été 

réglée. 
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10.4 Restrictions à l’utilisation des capitaux ayant influé sensiblement, de manière directe ou 

indirecte sur les opérations du Groupe 

Le Groupe n’est confronté à aucune restriction quant à la disponibilité de ses capitaux. 

10.5 Sources de financement attendues 

Au 31 décembre 2014, le montant de la trésorerie nette et équivalent du Groupe s’élevait 

à 667 913 euros. Sur ce montant, 377 233 euros correspondent à la trésorerie liée à des 

avances sur subventions publiques. En 2015, le Groupe estime qu’il devra rembourser 

aux autres partenaires un montant de 363 000 euros et il enregistrera les 14 000 euros 

restants en tant que revenus au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.  

Le Groupe a planifié les sources de financement suivantes : 

 un apport de capitaux propres supplémentaires de 1,5 million d’euros à la 

Société correspondant aux engagements de souscription de ses 

actionnaires (voir la section 18 du présent document de base), 

 le versement de subventions publiques au titre de l’exercice 2015 (voir le 

paragraphe 10.3 du présent document de base). 
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11 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

11.1 Politique de propriété intellectuelle (« PI ») – Etat du portefeuille de brevets 

La stratégie du Groupe en matière de propriété intellectuelle ne consiste pas à chercher à 

obtenir un maximum de brevets, mais à protéger au mieux son savoir-faire en combinant 

les brevets au niveau du système, les brevets au niveau des composants et les secrets 

industriels. 

Le Groupe cherche constamment à obtenir les droits des brevets concernant les 

inventions ayant mobilisé d'importantes ressources de recherche et développement, afin 

de protéger au mieux son savoir-faire au niveau national et international. Le processus 

d'internationalisation engagé par le Groupe depuis ces dernières années rend 

indispensable le développement des investissements dans le domaine de la protection et 

du renforcement des droits de propriété intellectuelle, afin d’enrayer la concurrence et 

d'éviter tout risque de contrefaçon ou de litige avec des tierces parties. 

Le Groupe a décidé de protéger 14 inventions, donnant lieu à l'obtention de 22 brevets en 

Europe (Italie, France, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse), en 

Afrique du Sud et au Mexique, et de procéder au dépôt de 101 demandes de brevets dans 

différents pays :États-Unis, Canada, Brésil, Russie, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, 

Australie, qui sont actuellement en cours d'examen. 

Le portefeuille de brevets du Groupe couvre la totalité de la chaîne de la valeur de 

l'hydrogène : production de l'hydrogène, stockage de l'hydrogène et production 

d'électricité à partir de l'hydrogène, en mettant tout particulièrement l'accent sur la gestion 

de l'énergie. En effet, les inventions reposent davantage sur l'architecture du système et la 

gestion globale de la solution P2P et G2P, que sur leurs simples composants. 

Au niveau des composants (électronique de puissance, électronique de contrôle, cellule 

électrolytique, pile à combustible), le Groupe a décidé de gérer les innovations de 

recherche et développement correspondantes comme des secrets industriels. 
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Production d’hydrogène sur site                                   Stockage d’hydorgène Gestion d’hydrogène Production d’énergie

12

Conception de l’intensificateur pour 

la compression de l’hydrogéne 7

Gestion du fonctionnement pour 

éviter une baisse de performance 

de la pile
1

Brevet principal de la technologie

de production d’énergie à partir 

d’une pile à combustible

8 Optimisation de la PCCE 2 Architecture du système

9
Electronique de puissance

directement integrée dans la pile
3

Procédé de détection de 

submersion

10

Gestion du fonctionnement du

super –condensateur comme

source d’énergie auxiliaire d’un 

système de pile à combustible

4

Procédé de mise en route

11

Architecture de la pile 

électrolytique et gestion du

fonctionnement
5

Procédé d’extinction

6
Procédé de détection de fuite de 

gas

13

Architecture intégrée et gestion

intelligente d’une pile à 

combustible automatisée et auto-

rechargeable

14

Gestion du fonctionnement pour un 

procédé de mise en route

intelligent pour une pile à 

combustible automatisée et auto-

rechargeable

14 brevets au sein des
différentes familles

Technologie brevetée
dans 47 pays

123 brevets et demande de 
brevets dans différents pays

Les familles des brevets et leurs applications à  travers le monde

 

Source : Groupe 

11.1.1 Brevets 

La famille de brevets « générateur électrique de secours à pile à combustible, 

comprenant un corps de collecteur compact, et procédés de gestion de 

fonctionnement associés » protège l'architecture de la technologie innovante DOX 

avec des méthodes de gestion intelligente sur l’intégralité du module global G2P. 

Le brevet protège la configuration hybride et la gestion connexe du bloc de piles à 

combustible et de l'unité de démarrage de la batterie, et protège les méthodes 

spécifiques de gestion de démarrage et de fermeture (également à distance) du 

module G2P. Le brevet inclut la méthode intelligente de détection et de résolution 

des problèmes d'immersion de la pile à combustible, afin de garantir la fiabilité du 

module G2P, de vérifier la présence de fuites de gaz de manière à garantir le 

fonctionnement sécurisé et fiable du module G2P. 

La protection de cette famille de brevets a été accordée en Afrique du Sud et est 

en cours d'examen aux États-Unis, au Canada, en Inde, en Indonésie, en Corée 

du Sud et en Russie. 

En Europe, elle a conduit à cinq demandes séparées, deux d'entre elles ayant été 

accordées. 

Le brevet intitulé « gestion du fonctionnement d’un générateur électrique de 

secours à piles à combustible PEM » protège une stratégie et des procédures de 

contrôle et de gestion innovantes pour la surveillance du bloc de piles à 

combustible, la préservation et la fiabilité du module G2P dans tous les cas de 

figures où la pile serait susceptible d'être moins performante ou de tomber en 

panne. Toutes ces procédures sont en mesure d'éviter la perte de performance de 

la pile et sont entièrement gérées à distance. 
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Le brevet a été accordé en Europe, au Mexique et en Afrique du Sud et est en 

cours d'examen aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Indonésie, en Corée du 

Sud et en Russie. 

Le brevet intitulé « Gestion du fonctionnement d'un système permettant de 

produire de l'énergie électrique à partir d'hydrogène et de l'hydrogène à partir 

d'énergie électrique » protège l'architecture intégrée de la plate-forme 

ElectroSelf
TM

 et la stratégie de gestion opérationnelle de chaque sous-système 

(module G2P, module P2G, stockage hydrogène/oxygène avec ou sans 

compression) de la plate-forme globale. Le brevet couvre l'architecture de la 

solution intégrée, et en particulier l'interaction intelligente entre les sous-systèmes. 

Par exemple, une interaction intelligente entre les sous-systèmes ElectroSelf
TM

 est 

nécessaire pour gérer la variation instantanée de la production d'hydrogène, de la 

compression et de la production d'électricité. Ces variations doivent être gérées en 

raison des fluctuations des charges (par exemple, production variable d'électricité 

à partir de sources d'énergie renouvelables) et des variations de la charge et/ou 

de la puissance utilisée sur site en fonction de la demande du client, ce qui devra 

immédiatement entraîner une réaction du système et une variation de la 

compression et de la production d'hydrogène. 

Le brevet a été accordé en Afrique du Sud et est en cours d'examen en Europe, 

aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, au Mexique et en Australie. 

Le brevet intitulé « générateur d'énergie électrique à pile à combustible et procédé 

de gestion associé » porte sur la méthode de gestion afférente au démarrage 

intelligent de la plate-forme ElectroSelf
TM

. Plus précisément, le brevet décrit les 

méthodes innovantes et le procédé efficace permettant de récupérer la chaleur du 

module G2P pour accélérer le démarrage rapide de l'électrolyseur et de 

l'ensemble du système lorsque les températures ambiantes sont basses. 

Le brevet devrait être accordé en Europe et est en cours d'examen aux États-Unis, 

au Canada, en Chine et en Russie. 

Le brevet intitulé « bloc de piles à combustible améliorées et générateur d'énergie 

électrique comprenant ce bloc » porte sur l'architecture innovante de l'électronique 

de puissance intégrée directement à la pile à combustible. 

Le brevet a été accordé en Europe et est en cours d'examen aux États-Unis, au 

Canada et en Chine. 

Le brevet intitulé « méthode de pré-chauffage d'une pile électrolytique et pile 

électrolytique » porte sur la conception et la gestion innovante d'une pile 

électrolytique permettant le préchauffage de la pile électrolytique et augmentant 

son efficacité électrique. Il est actuellement en cours d'évaluation en Italie. 

11.1.2 Brevet détenu en copropriété 

Le brevet intitulé « dispositif multiplicateur hydraulique pour la compression de 

gaz » porte sur la conception innovante d'un « booster » pour la compression de 

l'hydrogène, sans fuite et d’une fiabilité à 100%. Il a été accordé en Italie et est 

détenu conjointement avec Fluido System S.r.l.. 

En effet, le Groupe a conclu avec Fluido System S.r.l, société de droit italien, un 

contrat régissant la gestion et l’utilisation du brevet « Smart Booster » déposé 
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conjointement et détenu en copropriété par ces deux sociétés. Aux termes de ce 

contrat, chacune des parties peut utiliser et exploiter le brevet, objet de ce contrat, 

sans que le consentement de l’autre partie ne soit nécessaire. Néanmoins, il est 

prévu dans ce contrat que Fluido System S.r.l ne pourra exploiter 

commercialement le brevet sans le consentement préalable du Groupe. Ce contrat 

a été conclu pour toute la durée du brevet. 

11.1.3 Brevets concédés en licence par le Groupe 

EPS Italie a consenti une licence de fabrication et de co-développement 

(comprenant des projets de développement commerciaux et techniques) contre 

redevances, à McPhy Energy S.A. (« McPhy »), relative : (i) aux cellules 

électrolytiques identifiées dans ce contrat, (ii) à toutes les propriétés intellectuelles 

appartenant à EPS Italie et comprises dans le cadre de la réalisation par McPhy 

desdites activités de fabrication et de co-développement, et (iii) aux améliorations 

obtenues par EPS Italie (aucune rétrocession, ni disposition de licence obligatoire 

au profit d’EPS Italie n’est prévue, concernant les améliorations obtenues par 

McPhy) sur ces cellules électrolytiques et ces propriétés intellectuelles d’EPS Italie 

susmentionnées (voir également le paragraphe 22.1.2 du présent document de 

base). 

EPS Italie a consenti une licence de fabrication exclusive à Brighton NC Machine 

Corp. (« BNC ») libre de droits et de redevances, pour l’ensemble des produits 

d’EPS Italie, conçus et développés par le Groupe à tout moment avant le 

30 juin 2014, à l’exception de cellules électrolytiques (tel que souligné précisément 

dans l’avenant au contrat de licence conclu, le 9 février 2015, entre EPS Italie et 

BNC), à condition que BNC respecte son obligation de ne pas vendre ses produits 

manufacturés à une entité autre qu’EPS Italie ou à toute autre société actuelle ou 

future n’appartenant pas au Groupe, sauf autorisation écrite d’EPS Italie. 

Conformément aux termes et conditions de la licence mentionnée ci-dessus : (i) 

EPS Italie conserve la mainmise sur la propriété intellectuelle des produits, qui 

entrent dans le champ de la fabrication des produits par BNC, et ne confère aucun 

droit de propriété à BNC sur cette propriété intellectuelle ; (ii) BNC s’engage à ne 

pas effectuer d'ingénierie inversée, de désassemblage ou de décompilation de la 

propriété intellectuelle d’EPS Italie, dans le cadre de fabrication, sauf avec l’accord 

d’EPS Italie dans le but d'augmenter l'efficacité de l'activité industrielle ; (iii) BNC 

s’engage à s’abstenir de divulguer à des tiers toute information sur la conception, 

les projets, les spécifications ou toutes autres informations concernant la propriété 

intellectuelle d’EPS Italie mentionnée ci-dessus; et (iv) enfin, BNC s’engage à ne 

pas utiliser cette propriété intellectuelle à des fins autres que la fabrication des 

produits d’EPS Italie au bénéfice exclusif d’EPS Italie. Cette licence exclusive est à 

durée indéterminée, du moment que BNC reste au capital d'EPS Italie. En cas de 

perte par BNC de la qualité d’actionnaire d’EPS Italie, la licence exclusive de 

fabrication se transformera immédiatement en une licence non-exclusive. En 

outre, en cas de non respect des termes et conditions, des techniques et des 

échéances imposées par EPS Italie dans chaque commande de fabrication 

acceptée par BNC, EPS Italie sera libre de fabriquer les produits faisant l’objet de 

la licence directement.  

Enfin, ce dernier contrat de licence prévoit également un mécanisme de 

rémunération « cost plus » avec des paiements dus par EPS Italie dans les 60 
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jours suivant la livraison des produits fabriqués par BNC. Cela permet 

raisonnablement au Groupe de minimiser les coûts de fabrication liés à ces 

produits et de ne pas souffrir des effets financiers du fonds de roulement et du 

financement de la production. 

EPS Italie et Johnson Matthey Fuel Cell Limited se sont concédés mutuellement 

une licence non-exclusive, libre de droits et de redevances, pour utiliser les droits 

de propriété intellectuelle sous-jacents au développement des MEA. Les droits de 

propriété intellectuelle relatifs aux MEA elles-mêmes, sont la propriété de Johnson 

Matthey Fuel Cell Limited, et les droits de propriété intellectuelle relatifs à 

l’intégration des MEA au sein du système électrique et du bloc de piles à 

combustible sont la propriété d’EPS Italie (voir également le paragraphe 22.1.6 du 

présent document de base).  

11.1.4 Marques commerciales 

Le Groupe porte une attention toute particulière à la protection des marques qui 

distinguent son identité sociale (Electro
TM

 et Electro Power Systems
TM

) et son 

produit principal (ElectroSelf
TM

), matérialisant l'avantage concurrentiel garanti par 

la propriété industrielle et l'importance de détenir les droits de propriété afférents à 

ses marques. 

En effet, les dépôts de marques commerciales assurent au Groupe le droit exclusif 

d'utiliser les marques qui distinguent ses produits et, dans le même temps, 

interdisent leur utilisation par des concurrents éventuels dans les pays dans 

lesquels ils sont enregistrés. 

Globalement, Electro
TM

, Electro Power Systems
TM

 et ElectroSelf
TM

 sont des 

marques commerciales déposées en Italie, en Europe, en Russie, en Suisse, en 

Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud, aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du 

Sud, et sont en cours d'examen au Canada, en Inde et en Indonésie. 
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11.1.5 Tableau récapitulant les brevets du Groupe 

N° 
Date 

d’enregistrement 
Titre 

Date 

d’application 

Numéro 

d’application 
Région Statut 

Numéro de 

publication 

Date 

d’attribution 

Date 

d’expiration 

Confirmation après due 

diligence par les consultants 

en PI 

Nombre de 

brevets 

applicables 

dans les 

différents 

pays 

Nombre 

d’applications 

en instance 

Nombre 

de 

brevets 

délivrés 

dans les 

différent

s pays 

1 27/01/2006 Production combinée de chaleur et d'électricité 27/01/2006 06001706.8 Europe Délivré* EP1816695 14/11/2008 27/01/2026 NON    

2  

Générateur électrique de secours à pile à combustible, 

comprenant un corps de collecteur compact, et procédés 

de gestion de fonctionnement associés 

08/09/2011 2011/06574 Afrique du Sud Délivré 2011/06574 27/06/2012 08/09/2031 OUI   1 

09/02/2012 13/148,808 États-Unis En instance 
US 

2012/0135326 
  OUI 1 1  

09/09/2011 W-00201103221 Indonésie En instance    OUI 1 1  

08/09/2011 6878/DELNP/2011 Inde En instance    OUI 1 1  

09/09/2011 2011137437 Russie 
Décision 

d’octroi 
   OUI 1 1  

14/09/2011 11-2011-7021430 Corée du Sud En instance 1020110136810   OUI 1 1  

12/10/2011 2752436 Canada En instance    OUI 1 1  

2A 12/02/2009 

Générateur électrique de secours à pile à combustible, 

comprenant un corps de collecteur compact, et procédés 

de gestion de fonctionnement associés 

12/02/2009 9152671.5 Europe Délivré* EP2221907 01/12/2011 12/02/2029 NON    

2B  

Procédé de détection d’une submersion de la pile à 

combustible dans un générateur électrique de secours à 

pile à combustible et de récupération la pile à 

combustible inondée 

17/12/2009 09179574.0 Europe Délivré EP2226881 19/10/2011 17/12/2029 OUI   1 

2C  

Procédé de mise en route d'un générateur électrique à 

pile à combustible de secours comprenant un corps de 

collecteur compact 

17/12/2009 09179569.0 Europe Délivré EP2226879 14/05/2014 17/12/2029 OUI   6 

2D  

Procédé d’extinction d'un générateur électrique à pile à 

combustible de secours comprenant un corps de 

collecteur compact 

17/12/2009 09179570.8 Europe 
Examen non 

requis 
EP2226880   NON    

2E  
Procédé pour détecter l’existence d’une fuite de gaz dans 

un générateur électrique à pile à combustible de secours 
17/12/2009 09179575.7 Europe 

Examen non 

requis 
EP2226882   NON    

3 22/12/2009 
Gestion du fonctionnement d’un générateur électrique de 

secours à piles à combustible PEM 

15/02/2013 10812899.2 Europe Délivré EP2517293 14/05/2014 15/02/2033 OUI   5 

18/06/2012 2784867 Canada En instance    OUI 1 1  

21/06/2012 Mx/a/2012/007317 Mexico Délivré 313,260 28/01/2014  OUI   1 

20/06/2012 W-00201202443 Indonésie En instance    OUI 1 1  

13/07/2012 10-2012-7018323 Corée du Sud En instance 1020120102774   OUI 1 1  

20/07/2012 2012131156 Russie En Instance    OUI 1 1  

19/07/2012 2012/05417 Afrique du Sud Délivré 2012/05417 29/05/2013 19/07/1932 OUI   1 
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N° 
Date 

d’enregistrement 
Titre 

Date 

d’application 

Numéro 

d’application 
Région Statut 

Numéro de 

publication 

Date 

d’attribution 

Date 

d’expiration 

Confirmation après due 

diligence par les consultants 

en PI 

Nombre de 

brevets 

applicables 

dans les 

différents 

pays 

Nombre 

d’applications 

en instance 

Nombre 

de 

brevets 

délivrés 

dans les 

différent

s pays 

21/06/2012 13/518.002 États-Unis En instance 
US 

2012/0258376 
  OUI 1 1  

25/06/2012 201080059180.0 Chine En instance 102668211A   OUI 1 1  

4 28/01/2010 

Gestion du fonctionnement d'un système permettant de 

produire de l'énergie électrique à partir d'hydrogène et de 

l'hydrogène à partir d'énergie électrique 

31/07/2012 11709462.3 Europe En instance EP2529440   OUI 38 1  

20/07/2012 10-2012-7019134 Corée du Sud En instance 1020120125259   OUI 1 1  

27/07/2012 201180007458.4 Chine En instance 102725900A   OUI 1 1  

24/07/2012 13/574 ,935 États-Unis En instance 
US 

2012/0295175 
  OUI 1 1  

11/07/2012 MX/a/2012/008091 Mexique En instance    OUI 1 1  

24/08/2012 2012/06392 Afrique du Sud Délivré 2012/06392 29/05/2013 24/08/1932 OUI   1 

18/07/2012 2011210242 Australie En instance   27/01/1931 OUI 1 1  

5 15/03/2010 
Générateur d'énergie électrique à pile à combustible et 

procédé de gestion associé 

13/09/2012 11723609.1 Europe 
Intention 

d’octroi 
EP2548250   OUI 38 1  

12/10/2012 2012143724 Russie En instance    OUI 1 1  

  Canada En instance    OUI 1 1  

  États-Unis En instance    OUI 1 1  

17/09/2012 201180014298.6 Chine En instance 102859773A   OUI 1 1  

6 04/10/2010 
Bloc de piles à combustible améliorées et générateur 

d'énergie électrique comprenant ce bloc 

04/10/2010 TO2010A000805 Italie Délivré 12/02/5739 28/08/2013 04/10/2020 OUI   1 

04/10/2011 11799112.5 Europe Délivré EP2625737 03/12/2014 04/10/2020 OUI   4 

04/10/2011 2822972 Canada En instance    OUI 1 1  

04/10/2011 13/877,640 USA En instance 
US 

2013/0316260 
  OU 1 1  

04/10/2010 201180057853.3 Chine En instance 103238244A   OUI 1 1  

7 01/10/2010  04/10/2010 TO2010A000806 Italie 
Examen non 

requis 
   NON    

8 01/12/2011 
Méthode de pré-chauffage d'une pile électrolytique et pile 

électrolytique 
23/12/2011 TO2011A001211 Italie En instance    OUI 1 1  

9 01/05/2012 
Dispositif multiplicateur hydraulique pour la compression 

de gaz 
03/05/2012 TO2012A000395 Italie Délivré 1412203 20/11/2014  OUI   1 

          TOTAL 101 27 22 
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11.2 Activités de recherche et développement 

Depuis sa fondation, le Groupe a consacré d’importants montants à ses travaux de 

recherche et développement. Ces investissements conduisent à la création de nouveaux 

produits, au développement et l'amélioration de ses produits, des architectures de ses 

systèmes et de l'électronique de puissance/contrôle. 

Contrairement à d'autres sociétés internationales du secteur de l'hydrogène, le Groupe a 

concentré ses investissements sur les activités de développement du conditionnement de 

l’énergie, de l'interface humaine et du contrôle à distance, i.e., sur le « cerveau » du 

système plutôt que sur le « cœur » du système (bloc de piles à combustible). En effet, 

depuis toujours, la mission de l'activité de recherche et développement a été de fournir 

une électricité utilisable et fiable au client, soit une solution énergétique valable et propre à 

100%. 

Au 9 janvier 2007
88

, EPS Italie est devenue la première entreprise au monde à disposer 

d'une application G2P à base d’hydrogène certifiée CE, destinée à des applications 

d’alimentation de secours, et entièrement conçue et fabriquée en Europe (« Electro7 », 

capable de produire une puissance de sortie de 7kW). 

Au cours des deux années suivantes, Electro7 a été repensé en termes d'architecture de 

son système et d’emprunte carbonique. En 2005, Electro7 faisait 130cm de long, 130cm 

de large, 130cm de haut et pesait 320kg alors qu'en 2008, il faisait 43cm de long, 53cm de 

large, 80cm de haut et pesait 140kg. En 2008, le nouvel Electro7 montable dans des racks 

industriels standards de 19" a été présenté au Salon des technologies de l’information et 

de la bureautique (CeBIT) d'Hanovre. 

Dans le même temps, les activités de recherche et développement se sont concentrées 

sur la réduction des coûts, l'effet de volume restant encore un objectif lointain. 

Ainsi, depuis 2010, les activités de recherche et développement ont été les suivantes : 

 le développement en interne du bloc de piles à combustible ; le bloc représente 

environ 50% du coût total du système et jusqu'à présent, il était acheté auprès du 

fournisseur néerlandais Nedstack B.V. ; et 

 le développement avec Prima Electro S.p.A., d’un convertisseur DC/DC bénéficiant 

d'une configuration électro-thermo-mécanique innovante et brevetée, permettant 

de réduire le poids, la masse et surtout le coût d'un composant clé du système de 

pile à combustible. 

En outre, différentes puissances de sortie ont été développées, par exemple les modules 

Electro
TM

 de 1,5 à 10kW, dont nombre d'entre eux sont certifiés en Europe (CE), en 

Amérique du Nord (CSA-US) et en Chine (CTTL). 

11.2.1 Activités de recherche et développement au niveau des sous-systèmes 

Après avoir mené de longues activités de recherche et développement au niveau 

du système (système de pile à combustible et système de pile à combustible avec 

générateur intégré d'hydrogène), le Groupe mène actuellement des activités de 

recherche et développement au niveau des sous-systèmes. 

                                                      
88

 CE test report, Gastec Certification B.V., Fuel Cell Power system, Electro7TM, 9 janvier 2007 
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(i) Électronique de puissance 

Un bloc de piles à combustible, utilisé dans un système d’alimentation de 

secours, suppose généralement une grande surface et un courant élevé, 

afin de limiter le coût de la pile, c'est-à-dire le nombre de piles connectées 

en série qui constituent le bloc de piles à combustible. La puissance 

générée par le bloc de piles à combustible doit être conditionnée afin de 

pouvoir être correctement utilisée par les utilisateurs finaux. Un 

convertisseur DC/DC dédié a été mis au point avec Prima Electro S.p.A. et 

les droits de propriété intellectuelle y afférents appartiennent au Groupe et 

sont gérés comme un secret commercial. Le développement en interne 

d'un tel composant a donné lieu à des améliorations et modifications 

successives, aboutissant au conditionnement du bloc de piles à 

combustible DOX dès 2009 et la fourniture de pile électrolytique 

fonctionnant en DC à partir des énergies renouvelables dès 2011. 

En outre, le courant élevé engendre des problèmes relatifs à la taille des 

conducteurs et du convertisseur DC/DC. 

(ii) Électronique de contrôle 

L'Électronique de contrôle a été l'un des principaux domaines sur lesquels 

ont porté les activités de recherche et développement du Groupe 

(mentionné au paragraphe 11.2.1 du présent document de base). Un 

contrôleur principal a été développé avec Prima Electro S.p.A. visant à 

intégrer les performances du matériel et des logiciels dans un composant 

unique, i.e. le véritable cerveau de l'ensemble du système, le contrôleur 

gère les signaux d'entrée et de sortie, garantit un fonctionnement conforme 

aux exigences spécifiques, permet un diagnostic à même de préserver la 

santé du bloc de piles à combustible, conformément aux méthodes de 

gestion brevetées et permet le contrôle à distance. 

Le système d'exploitation en temps réel héberge un contrôleur 

programmable industriel de logiciels multitâche, qui permet d'intégrer 

toutes les performances des logiciels nécessaires à un fonctionnement sûr 

du système de pile à combustible. 

Un tableau de bord spécifique a été développé pour surveiller la tension de 

chaque pile du bloc de piles à combustible (Control Voltage Monitoring ou 

CVM), autorisant une stratégie de contrôle propre du bloc de piles à 

combustible de sorte à assurer la fiabilité totale du système de piles à 

combustible. 

(iii) Bloc de piles à combustible PEM 

Depuis 2010, EPS Italie a développé sa propre technologie de bloc de piles 

à combustible axée sur : 

 la définition du champ d'écoulement des plaques bipolaires afin de 

garantir une répartition optimale du gaz réagissant sur la surface 

active du MEA ; 
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 le développement et l’optimisation de l'étanchéité afin d'éviter les 

fuites et de garantir un fonctionnement sûr du bloc de piles à 

combustible ; et 

 la création d'un partenariat avec le leader mondial de la fabrication 

de MEA, Johnson Matthey Fuel Cell Limited, afin de développer des 

MEA optimisés pour les systèmes du Groupe pour les blocs de pile à 

combustible AIR et DOX (voir paragraphe 22.1.6 du présent 

document de base). 

La fabrication des plaques bipolaires a fait l'objet d'essais à partir de 

l’utilisation de graphite pur dans un premier temps, puis en développant un 

moule exclusif dans un deuxième temps. Des recherches approfondies sur 

la composition adéquate du moulage (mélange de graphite et de polymère) 

ont également été entreprises. 

(iv) Pile alcaline électrolytique 

À partir de 2010, le Groupe a mis au point sa propre pile alcaline 

électrolytique, apportant une amélioration significative en termes de coût et 

de performance par rapport au modèle du marché. Elle a permis d’atteindre 

une production d'hydrogène et d'oxygène à 30 bar et a été certifiée CE. En 

outre, une analyse approfondie des matériaux des principaux composants 

de la cellule électrolytique (membrane, cadres) a été effectuée. Un moule 

dédié destiné à la fabrication du cadre a été développé permettant une 

réduction significative du coût global (-60%). 

(v) Composants spécifiques pour la gestion des fluides 

Il a été procédé à des activités de recherche et développement spécifiques 

sur les composants destinés à la gestion des fluides, et actuellement 

utilisés sur la plate-forme ElectroSelf
TM

. Les composants des équipements 

connexes capables de fonctionner à 30 bar ont été identifiés après étude. 

11.2.2 Projets de recherche 

Un grand nombre des activités de recherche mentionnées ci-dessus ont été 

réalisées dans le cadre de projets de recherche internationaux en collaboration 

avec des partenaires industriels et des centres de recherche d'excellence. 

Le Groupe continue de participer, en partenariat avec de nombreux projets de 

recherche et développement supportés par les autorités européennes, nationales 

ou régionales, permettant au Groupe d’exploiter son expertise et son savoir-faire et 

lui permettant d'acquérir de nouvelles connaissances contribuant à la poursuite du 

processus de développement de nouveaux produits. 

(i) Projets régionaux - Région du Piémont (Italie) 

Projet HYSOLWIND : lancé en 2012, le projet a abouti au développement 

et à la réalisation d'une solution intégrée et optimisée de stockage 

d’énergie pour le segment hors-réseau, intégrant l'hydrogène, l'énergie 

éolienne et l'énergie solaire. Cette solution innovante a été mise en place 

et est testée dans la ville de Macomer en Sardaigne. Le Groupe a mis au 

point une unité ElectroSelf
TM 

personnalisée assurant une production 

d'hydrogène de 2 Nm
3
/h et à même d'être efficacement alimentée par 
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panneaux solaires ou par éolienne ; le Groupe coopère au projet avec 

Eolicar, fournisseur de l'éolienne, et Prima Electro S.p.A., développeur de 

l'électronique de puissance dédiée. Le projet a été achevé le 

30 novembre 2014, tous les frais ont été comptabilisés et le Groupe attend 

la dernière tranche de la contribution.  

Projet GBMP : le Groupe est partenaire d'un consortium composé 

d'entreprises industrielles régionales, Spesso Gaskets et Ferioli & Gianotti 

Thermal Treatments, bénéficiant de l'excellence technique et scientifique 

du Département des sciences appliquées et de technologie de l'Université 

polytechnique de Turin. Lancé en 2012, le projet vise à développer des 

plaques bipolaires métalliques étanches, destinées à être intégrées aux 

piles à combustible. La pile qui en résultera, après développement par le 

Groupe, présentera des avantages majeurs en termes de compacité et de 

possibilité d'industrialisation, et constituera la solution parfaite pour les 

systèmes d'alimentation de 50kW. Le projet est terminé, tous les frais ont 

été comptabilisés et le Groupe attend la dernière tranche de la contribution.  

(ii) Projets régionaux - Région du Val d'Aoste (Italie) 

Projet VDA (Val d’Aoste) : ce projet développe une nouvelle version du 

système ElectroSelf
TM 

facilement intégrable aux ressources renouvelables. 

Le Groupe est l’unique partenaire de ce projet, qui a débuté en 2011 dans 

la continuité du premier projet initié dans cette région, relatif au 

développement du concept ElectroSelf
TM

 (de 2008 à 2011), et a conduit à 

l’élaboration d’une nouvelle génération technologique du système 

ElectroSelf
TM

. Le système ElectroSelf
TM

 amélioré est une solution 

entièrement modulaire avec une cellule électrolytique à 30 bar qui peut être 

connecté parfaitement aux énergies renouvelables. Le projet est terminé, 

tous les frais ont été comptabilisés et le Groupe attend la dernière tranche 

de la contribution. 

Projet ALCOTRA : la plate-forme ElectroSelf
TM

 devient une solution de 

coproduction, capable de produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. 

Deux unités ont été développées et installées, et sont maintenant testées 

comme solution de coproduction couplée à des énergies renouvelables. 

Deux domaines d'application sont explorés : le village hors-réseau de 

Lavasè, dans la région du Val d'Aoste (Italie) et la serre horticole 

d’Albenga, en Ligurie. EPS Italie intervient en tant que seul et unique 

participant à ce projet. Les activités de développement et de mise en place 

ont été menées à bien. Les tests se dérouleront dans les deux années à 

venir. 

(iii) Projet européen - Entreprise commune « piles à combustible et 

hydrogène » 

Projet FITUP : Ce projet démontre, à travers des essais sur site de la pile à 

combustible, la viabilité économique et environnementale des systèmes 

d'alimentation de secours et ASI pour les générateurs mobiles. Comme 

expliqué au paragraphe 6.2.1(ii)(f) du présent document de base, le projet 

porte sur la fourniture et l'installation de 17 systèmes de piles à 

combustible à hydrogène comme unités d'alimentation de secours dans 
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certains sites d’opérateurs de télécoms européens majeurs : Swisscom, 

Polycom, Wind, Turkcell. EPS Italie est le coordinateur de ce projet phare 

européen et le fournisseur de 11 systèmes de piles à combustible (7 

Electro
TM

 et 4 ElectroSelf
TM

) installés comme unités d'alimentation de 

secours. 

Le projet a porté sur une période de deux ans pendant lesquelles des 

essais sur site intensifs ont été menés par des centres de recherche 

indépendants, représentant un total de 10 397 cycles et de 6 573 heures 

de tests qui ont démontré une fiabilité moyenne en conditions réelles de 

99,4%. Le projet est terminé, tous les frais ont été comptabilisés et le 

Groupe attend la dernière tranche de la contribution.  

Projet FLUMABACK : Le groupe est le coordonnateur de l'alliance 

stratégique d'entreprises industrielles internationales : Domel (Slovénie), 

Onda (Italie), Tubiflex (Italie) et NedStack (Pays-Bas). Le projet a pour 

objectif de favoriser l'évolution technologique d’équipements connexes 

(Balance of Plant ou « BoP », i.e., surpresseurs, humidificateur, échangeur 

de chaleur) plus efficaces, plus rentables, plus fiables et plus durables, 

pour des applications aux alimentations de secours plus efficaces, plus 

rentables, plus fiables et plus durables, grâce à l'expertise de centres de 

recherche internationaux comme l'Environment Park de Turin (Italie), le 

Centre de recherche commun de Petten, aux Pays-Bas, l'Université de 

Ljubljana (Slovénie), la Fundación Hidrógeno Aragón (Espagne), le Joseph 

Stefan Institute (Slovénie). EPS Italie intervient en tant qu'utilisateur final 

des composants BoP en cours de développement, et en définit les 

exigences techniques et économiques. 

(iv) Nouveau projet européen - Entreprise commune « piles à combustible et 

hydrogène 2 » (« FCH2JU ») 

Des propositions de nouveaux projets ont été soumises dans le cadre du 

Plan de travail annuel 2014 du FCH2JU et sont actuellement en cours 

d'évaluation. 

Projet HEALTH CODE : surveillance et diagnostic de l'état des piles à 

combustible PEM en fonctionnement réel, sur la base d'une spectroscopie 

d'impédance électrochimique (SIE) intégrée à un convertisseur DC/DC. Le 

projet européen vise à mettre en œuvre une surveillance avancée et un 

outil de diagnostic pour les systèmes de micro-cogénération et les 

systèmes d’alimentation de secours à piles à combustible PEM. Le Groupe 

fait partie d'un consortium caractérisé par la présence de partenaires 

disposant d’une vaste expérience industrielle et dans le domaine de la 

recherche, tels que Dantherm Power à Hobro (Danemark), EIFER 

Europaisches Institut fur Energieforschung EDF-KIT Ewiv à Karlsruhe 

(Allemagne), Università degli Studi di Salerno (Italie), l'Université d'Aalborg 

(Danemark), Torino E-District Consorzio (Italie), le FCLAB de l'Université 

de Franche-Comté à Belfort (France), Vitamib à Grenoble (France). EPS 

Italie interviendra en tant qu'utilisateur final de l'outil de diagnostic qui sera 

développé et mis en œuvre dans les futures versions du produit. 
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Le projet a été présenté en novembre 2014 et a été approuvé à la date du 

présent document de base. Ce projet démarrera aux environs de juin 2015 

et pour une période de trois ans. Il est prévu un budget total de 338 750 

euros, avec une contribution prévue à hauteur de 100%. 

Projet GREEN HYLANDS ZNI : le projet consiste à la réalisation d’une 

plate-forme de démonstration de l’énergie à hydrogène visant à valider la 

production d'hydrogène par une ferme photovoltaïque dans un territoire 

non connecté, à la Réunion, une île française de l'océan Indien. 

L'hydrogène produit sera utilisé dans deux applications, l'énergie et les 

transports, afin de prouver la compétitivité et l'efficacité de l'utilisation de 

l'hydrogène comme moyen de stockage d’énergie. Le projet aura un impact 

très important sur la potentielle reproduction dans d'autres territoires non 

connectés (par exemple, les Açores, les Canaries, Madère, les îles 

italiennes et les îles grecques). Le Groupe est le seul fournisseur de la 

plate-forme de démonstration de l’énergie à hydrogène et fournira ses 

ElectroSelf
TM

 50-200 qui seront installés à la Réunion. La validité et la 

fiabilité de la solution fournie par le Groupe seront certifiées par d'autres 

membres du consortium composés d’organismes locaux : Région de la 

Réunion (France), des centres de recherche : CRES, Centre for 

Renewable Energy Sources and Saving à Pisermi (Grèce), Centre national 

de recherche scientifique « Demokritos » à Aghia Paraskevi (Grèce), Enea 

à Rome (Italie), Université de la Réunion (France), CEA à Grenoble 

(France), CN-ITAE à Messine (Italie) et des prestataires de services : 

Groupe Dijoux, au Port (France), Temergie au Port (France). Le projet a été 

présenté en novembre 2014 et, après un premier refus en mars 2015, sera 

à nouveau présenté en août 2015.  

(v) Nouveau projet européen - Petites et moyennes entreprises innovantes - 

Instrument PME (Horizon 2020) 

Projet MsESS : « Megawatt sized Clean Energy Storage Solutions » Le 

projet vise à faire évoluer la technologie de plate-forme innovante du 

Groupe, ElectroSelf
TM

, en un module G2P de 50kW et un module P2G de 

200kW, dénommés ElectroSelf
TM

 50-200, qui pourront être facilement 

connectés en parallèle afin d'atteindre la taille du mégawatt et aborder ainsi 

l'énorme marché du stockage d’énergie . Le module ElectroSelf
TM

 50-200 

extensible en une solution de la taille du mégawatt représente une 

occasion concrète d’intensifier la croissance du Groupe, dont l'ambition est 

de conduire la transition d'un modèle énergétique centralisé vers un 

modèle énergétique décentralisé. EPS Italie est le seul participant de ce 

projet, mais celui-ci sera réalisé en étroite coopération avec Prima Electro 

S.p.A. et avec De Nora, leader mondial des électrodes pour électrolyseurs 

industriels. Le projet est prévu en trois phases : 

 la mise à l'échelle des principaux composants : pile électrolytique, 

bloc de piles à combustible, convertisseur DC/DC ; 

 l’assemblage de l'ensemble du système et l’essai sur site de 

l'utilisateur final ; et 



 

// 

161 

 la fabrication d'une présérie limitée : quatre unités destinées aux 

activités d'ingénierie préliminaires. 

Le projet a été présenté en octobre 2014 sous le nouveau programme 

financier européen de soutien aux petites et moyennes entreprises 

innovantes (« SME Instrument »). Il est prévu un budget total de 

2 961 750 euros, avec une subvention prévue de 2 073 225 euros. 

Le projet a reçu la note de 12,4 alors que le seuil était placé à 12, par un 

comité d’experts scientifiques et du marché international. L’évaluation 

moyenne du potentiel de marché réel, de la technologie, de la qualité de 

l’équipe et de l’efficacité en termes de mise en œuvre et de plan d’affaires 

a reçu la qualification d’« Excellente ». Malheureusement, le projet n’a pas 

pu être financé mais une nouvelle proposition sera soumise d’ici le 

17 juin 2015. 

D'autres activités de recherche et développement et d’élaborations de 

prototypes sont en cours dans le but d'améliorer le processus 

d'industrialisation des produits et la mise à l'échelle de la plate-forme 

ElectroSelf
TM

. 

Dans ce contexte, le Groupe a obtenu un contrat de 136 800 euros avec 

Italian Veritas Group S.p.A. pour la fourniture et l'installation de dispositifs 

de stockage d'énergie à hydrogène de 20kW couplés avec des énergies 

renouvelables d'ici le troisième trimestre de l’année 2015. L’installation 

actuellement en cours de développement sera installée au « Polo integrato 

trattamento di rifiuti » de Marghera (Venise) suite à l'accord signé par le 

Ministère de l'environnement, de la terre et de la mer, et la ville de Venise. 

L'ensemble du projet vise à tester et comparer les différentes technologies 

de stockage d’énergie : batteries au plomb, batteries NaS, batteries Li-ion, 

batteries à flux Redox, et solution à hydrogène P2P. Ce projet représente 

ainsi une occasion concrète de valider les résultats de l'analyse de 

compétitivité technologique et économique effectuée par le Groupe à ce 

jour.  
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12 INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1 Principales tendances depuis la fin du dernier exercice 

Le Groupe a récemment enregistré les succès suivants : 

 Le 13 mars 2015, le Groupe et De Nora, l’un des principaux concepteurs, 

fabricants et fournisseurs d’électrodes, de revêtements et de solutions 

électrochimiques complètes, ont signé un accord de développement conjoint en 

vue de développer une nouvelle technologie d’électrolyse alcaline de l’eau.  De 

Nora développera les électrodes, les revêtements catalytiques et les autres 

organes internes de l’électrolyseur et le Groupe adaptera cette nouvelle 

technologie pour l’intégrer à ElectroSelf
TM

 avec pour objectif d’améliorer de 23% 

l’efficacité du cycle « Power-to-Power ». 

 Le 13 mars 2015, le Groupe a été sélectionné par l’Agence Internationale de 

Soutien & Coordination de la Protection Civile S.A., pour collaborer avec l’agence 

afin d’identifier des solutions de fourniture d’électricité hors réseau pour subvenir 

aux besoins de secours lors d’interventions humanitaires et/ou lors de 

catastrophes naturelles. L’Agence Internationale de Soutien & Coordination de la 

Protection Civile S.A., qui est la branche opérationnelle de l’International Civil 

Defence Organisation, développe les structure de défense de ses états membres 

et encourage la coopération et la solidarité mutuelle entre eux.  

 Le 13 mars 2015, le Groupe et Bryanson Resources ont annoncé une 

collaboration en vue d’accélérer le déploiement de la technologie ElectroSelf
TM

 

auprès des sociétés minières dans des applications hors réseau et d’intégrer cette 

technologie avec des moyens de production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelable afin qu’elles puissent fournir de l’électricité de manière plus 

stable, en production de base, et ce particulièrement en Afrique du Sud et en 

Allemagne.  Bryanson Resources est un cabinet de consulting en forte croissance 

dans le domaine des matières premières et un investisseur dans des sociétés de 

technologie en développement dans le domaine de la recherche de la productivité. 

12.2 Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou événement raisonnablement 

susceptible d’influer sur les perspectives du Groupe 

Dans le contexte de sa stratégie de développement du marché du stockage d’énergie à 

l’échelle du réseau et des smart grids, le Groupe s’est fixé des objectifs ambitieux pour 

2020 : 75MW de puissance installée et 2,5GWh d’énergie stockée, entièrement couplés 

avec des moyens de production à partir de sources d’énergie renouvelable, représentant 

un objectif de réduction de 25 000 tonnes de CO². A la date du présent document de base, 

3MW de puissance ont été installés et 31,7MWh d’énergie ont été stockés par le Groupe à 

l’échelle du réseau. Ces objectifs s’inscrivent dans la volonté du Groupe de contribuer à la 

transformation du marché de l’électricité et du modèle actuel du stockage de l’énergie, en 

passant d’une analyse des investissements dans les technologies de stockage fondée sur 

le coût par KWh du stockage seul à une analyse fondée sur le coût par MWh de 

l’électricité générée par un moyen de production d’énergie renouvelable couplé à un 

système de stockage. L’objectif final est la transformation des sources d’énergie 

renouvelable, qui sont par essence intermittentes, en une source qui puisse être utilisée en 

« base » et donc représenter une réelle solution pour générer de l’électricité propre à un 

coût inférieur aux moyens de production traditionnels et polluants, tels que le diesel et le 
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fuel, notamment le fuel à haute teneur en soufre, qui peuvent être définitivement 

abandonnés, à coût moindre, et réduire l’impact environnementale.  
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13 PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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14 ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

La Société est constituée sous forme de société anonyme à conseil d’administration. 

Un descriptif résumé des principales stipulations des statuts de la Société qui entreront en 

vigueur sous la condition suspensive non rétroactive de la décision d’admission des 

actions de la Société sur Euronext Paris par Euronext Paris, et sous la condition 

résolutoire de la non-réalisation du règlement-livraison de l’émission des actions de la 

Société dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur 

Euronext Paris, et du règlement intérieur relatif aux comités spécialisés figurant aux 

sections 16 « Fonctionnement des organes d’administration et de direction » et 21 

« Informations complémentaires » du présent document de base.  

14.1 Composition des organes de direction 

14.1.1 Conseil d’administration 

Le tableau ci-dessous présente la composition du conseil d’administration et les 

principaux mandats et fonctions exercées par les administrateurs de la Société au 

cours des cinq dernières années.  

Nom et adresse 

professionnelle 

 Principales 

fonctions 

exercées dans 

la Société 

 

Dates de première 

nomination et 

d'expiration du mandat 

 

Âge 

  

Principales fonctions 

opérationnelles en dehors 

de la Société 

          

Luca Dal  

Fabbro 

Via San Lucio 34 

00165 

Rome, Italie 

 Président du 

conseil 

d’administration 

 Première nomination en 

tant qu’administrateur:  

16 février 2015 

 

Première nomination en 

tant que président du 

conseil d’administration:  

6 mars 2015 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2017(*) 

 49   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Président du conseil 

d’administration et co-

directeur général de 

Domotecnica S.p.A. 

Administrateur 

d’Assofranchising 

Administrateur de Terna 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées :   

Managing director d’Enel 

Energia S.p.A 

Directeur marketing d’Enel 

S.p.A. 

Président directeur général 

d’E.ON Energia S.p.A. 

Directeur général d’E.ON 

Italia 

Administrateur d’UDINE 

municipality AMGA 

Président de SOMET 
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Emanuela Paola  

Banfi 

Via Maghera 45 

Milan, Italie  

 Vice-président 

du conseil 

d’administration  

 Première nomination : 

22 décembre 2014 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 

31 décembre 2017(*) 

 46   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Administrateur d’EPS Italie 

Membre du département 

Corporate Coverage chez 

Natixis 

Présidente de la fondation 

non-lucrative Veranna 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : 

Conseil en charge des 

Corporates et Holding chez 

Phinance Partners 

Managing Director chez 

Société Générale 

Carlalberto  

Guglielminotti 

Via Marcello 

Benedetto 34 

Milan, Italie 

 Directeur 

général – 

Administrateur 

 Première nomination : 

22 décembre 2014 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 

31 décembre 2017(*) 

 32   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Directeur général d’EPS 

Italie 

Chairman non exécutif de 

360 Capital Partner Italia 

S.r.l. 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : 

Operational Partner de 360 

Capital Partners 

Co-fondateur et 

administrateur de 

Blackshape Aircraft et 

Restopolis (désormais, The 

Fork) 

Membre du conseil 

d’administration de Eataly 

Net S.r.l. et Musement S.r.l. 

Associate chez Linklaters 

Giuseppe Artizzu 

Via B.Cristofori 39 

Padoue, Italie 

 Administrateur  Première nomination :  

16 février 2015 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2017(*) 

 42   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Managing Director de 

Cautha S.r.l. 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : - 
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Sonia Levy-Odier 

6 avenue Daniel 

Lesueur, 75007 

Paris, France 

 Administrateur  Première nomination :  

16 février 2015 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2017(*) 

 47   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Secrétaire général de Euro 

Forma Dis 

Membre du Comité de 

Formation et de 

Communication de la Société 

d’Encouragement pour 

l’Industrie Nationale 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : 

Directeur général, associée 

et membre du conseil 

d’administration de Job & Co 

Associée de Cimarosa 

Communications 

Cesare  

Maifredi 

Via Edmondo de 

Amicis 3,  

Brescia, Italie 

 Administrateur  Première nomination :  

16 février 2015 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2017(*) 

 39   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Membre du Conseil 

d’administration de Eatalynet 

S.r.l., BeMyEye S.r.l., 

Jobdisabili S.r.l., Vip4Charity 

S.r.l., Thereson S.p.A., 

DoveConviene S.r.l., et 360 

Capital Italia S.r.l. 

Directeur général de 360 

Capital Italia S.r.l. 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : - 

Davide  

Peiretti 

Via Pancalieri 6 

OSASIO,  

Turin, Italie 

 Administrateur  Première nomination : 

22 décembre 2014 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 

31 décembre 2017(*) 

 37   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Administrateur d’EPS Italie 

Directeur financier et vice-

président de Prima Electro 

S.p.A.  

Membre du conseil 

d’administration de OSAI UK 

et Prima Electro China 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : 

Consultant chez KPMG 

Membre du conseil 

d’administration de Prima 

Electro North America 
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Massimo  

Prelz Oltramonti 

2 Rosslyn Hill  

NW3 1PH 

Londres, 

Angleterre 

 Administrateur  Première nomination :  

16 février 2015 

 

Échéance du mandat : à 

l’issue de l’assemblée 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2017(*) 

 60   Mandats et fonctions exercés 

à la date du présent 

document de base :  

Administrateur d’EPS Italie 

Administrateur de GMT 

Communication Partner 

Président du comité 

d’investissement du fond de 

capital-risque DN Capital 

Directeur général de Melita 

Capital plc et Melita plc 

(Malte)  

Directeur général de 

Gigaclear plc (UK) 

Directeur général de GMT 

Altam (Honey1) 

S.A.R.L.(Luxembourg) 

Directeur général de 

Supoerholdco Lux S.A.R.L 

(Luxembourg) 

Directeur général de Honei 

III Ltd (Malte), et Honey IV 

Ltd (Malta) holding détenue 

par Melita Capital plc 

Mandats et fonctions exercés 

au cours des cinq dernières 

années et qui ne sont plus 

occupées : 

Vice-président de Primacom 

AG 

Membre du conseil 

d’administration de ESAT 

Telecom, SBS SA, Edap-

Technomed SA, Esaote SpA, 

et Cityfibre Holding plc 

Managing Director de Advent 

International  

 (*) 
La durée des fonctions des administrateurs sera portée à trois ans dans les statuts de la Société qui entreront en vigueur sous la 

condition suspensive non rétroactive de la décision d’admission des actions de la Société sur Euronext Paris par Euronext Paris, et sous la 

condition résolutoire de la non-réalisation du règlement-livraison de l’émission des actions de la Société dans le cadre de l’admission aux 

négociations des actions de la Société sur Euronext Paris. Cette modification sera d’effet immédiat sur les mandats en cours. 

Luca Dal Fabbro et Sonia Levy-Odier sont des administrateurs « indépendants » 

conformément aux critères définis par le conseil d’administration et présentés au 

paragraphe 21.2.3(ii) du présent document de base.  

Le 6 mars 2015, la Société a choisi de dissocier les fonctions de président du 

conseil d’administration et de directeur général. 

14.1.2 Biographies sommaires des membres du conseil d’administration 

Luca Dal Fabbro : Luca Dal Fabbro est l’actuel président du conseil 

d’administration et co-directeur général (et actionnaire) de Domotecnica S.p.A, 

leader italien de l'efficacité énergétique et occupe également un poste 

d’administrateur chez Assofranchising et chez Terna S.p.A., le premier opérateur 

de réseau de transmission d’électricité en Europe. Il est également membre des 

Amis de l’Aspen. Il a commencé sa carrière au sein du siège européen de Procter 

et Gamble. Puis, il s’est occupé pour CTIP du développement d’usines chimiques 
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et d’énergie en Asie. Par la suite, il a travaillé au sein de la société de conseil 

Copers & Lybrand, avant de devenir l'assistant du Managing Director de Techint, 

société leader dans l'industrie de l’acier et de l'ingénierie en Europe et en Amérique 

du Sud. Il a ensuite travaillé à Londres dans les équipes de trading d'énergie et 

d’origination d'Enron. Après son expérience chez Enron, il a été embauché par 

Enel S.p.A. où il a occupé les fonctions de Managing Director d'Enel Energia 

S.p.A. et de directeur marketing d'Enel S.p.A. Il est aujourd’hui le plus jeune 

directeur général dans l'histoire du groupe Enel. Par la suite, il a occupé les 

fonctions de président-directeur général d'E.ON Energia S.p.A. avant de rejoindre 

E.ON en tant que directeur général d'E.ON Italia. Il a également été membre du 

conseil d’administration d’Udine municipality AMGA et président du distributeur 

régional de gaz SOMET. Il a travaillé en Europe, Asie, Moyen-Orient et en 

Amérique du Nord. Il a participé activement à certains projets académiques et 

conférences de la SAIS Johns Hopkins de Bologne et de la St John University de 

New York. Il a représenté l'Italie à la première conférence Asie-Europe Young 

Leaders organisée au Japon par l'ASEAN et l'Union Européenne. Enfin, il a dirigé 

et coordonné l’équipe d’analystes d’Asie du Sud-Est de l’IAI (Istituto Affari 

Internazionali). 

Luca Dal Fabbro est titulaire d’un Bachelor et d’un Master en ingénierie chimique 

de l’Université de Rome La Sapienza et d'un diplôme de troisième cycle en 

politique internationale du CERIS (Centre des Etudes Internationales et 

Stratégiques) de l'ULB de Bruxelles. Il a assisté aux cours de management 

approfondi dispensés par le M.I.T. Sloane School of Management aux États-Unis. 

En 2012, il a remporté le prix du talent italien de l’année délivré par le Forum della 

Meritocrazia. 

Emanuela Banfi : Après avoir passé quatre ans en tant que collaboratrice au sein 

du Corporate Finance chez Arthur Andersen, Emanuela Banfi a passé deux ans en 

tant que responsable des investissements chez Fidia S.p.A., une société de 

gestion détenue par Mediobanca. De 2000 à 2005, Emanuela Banfi a exercé les 

fonctions d’Executive Director chez Lehman Brothers à Londres au sein du 

département marchés de capitaux, et y a originé et structuré des transactions clés 

aussi bien pour des fonds d’investissements que des sociétés. Entre 2006 et 2013, 

Emanuela Banfi s’est occupée de nombreux portefeuilles financiers de clients de la 

Société Générale, à Milan, en tant que Managing Director. En 2014, elle a rejoint 

Phinance Partners avant d’occuper un poste au sein du département Corporate 

Coverage Debt chez Natixis. Elle supervise aujourd’hui les relations avec les 

investisseurs institutionnels pour EPS Italie depuis sa nomination au conseil 

d’administration d’EPS Italie, le 19 septembre 2014. Elle occupe par ailleurs la 

position de Présidente de la fondation non-lucrative Varenna. 

Emanuela Banfi est diplômée avec mention de la Bocconi University à Milan, elle a 

également participé à un programme d’échange avec le Renseelear Polytechnic 

Institute (Troy, New-York) et l’University of Western Ontario (Ontario, Canada). Elle 

est expert comptable et commissaire au compte. 

Carlalberto Guglielminotti : Carlalberto Guglielminotti a acquis plus de neuf ans 

d’expérience dans les secteurs des hautes technologies, de l’énergie et du 

numérique. Carlalberto Guglielminotti a été Operational Partner de 360 Capital 

Partners, un fonds d’investissement de Venture Capital, et était spécialisé en 
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sélection des investissements, des technologies et en gestion des sociétés du 

portefeuille du fond. Depuis 2011, il est chairman non exécutif de 360 Capital 

Partner Italia S.r.l. Carlalberto Guglielminotti a été le co-fondateur de deux start-

ups (Blackshape Aircraft et Restopolis (désormais, The Fork)), et a siégé au 

conseil d’administration de différentes sociétés, notamment, Eataly Net S.r.l. et 

Musement S.r.l., en se concentrant sur le développement commercial et 

stratégique des entreprises. Préalablement, il a passé plus de quatre ans en tant 

qu’Associate chez Linklaters LLP, et détaché auprès de The Royal Bank of 

Scotland, spécialisé dans les opérations de LBO, de fusions-acquisitions, de 

refinancements industriels et financiers, et de financement structurés dans le 

secteur des énergies renouvelables, de l’énergie éolienne et du photovoltaïque.  

Carlalberto Guglielminotti a obtenu un diplôme d’Executive MBA de la Bocconi 

School of Management de Milan, avec une mention en gestion des risques 

financiers. Il est également diplômé d’un JD avec mention et pour la thèse en 

énergie sur le protocole de Kyoto publié à la European Law and Policy Review en 

2007 et 110/110 cum laude de l’Université de Turin, et d’une licence avec mention 

de l’Université René Descartes de Paris. Carlalberto Guglielminotti s’est spécialisé 

à l’Université de Haifa (Israël) et à la European School of Economics (New York). 

Giuseppe Artizzu : Giuseppe Artizzu a rejoint EPS Italie fin 2014 afin d’orienter la 

stratégie d’EPS Italie sur le marché mondial de l’énergie auquel il a consacré toute 

sa carrière. Avant de rejoindre Cautha S.r.l. en 2008, une société de conseil et de 

mise en place de projets de développement spécialisée dans le secteur des 

énergies renouvelables, Giuseppe a travaillé dix ans chez Lehman Brothers à 

Londres, Milan et Rome comme spécialiste du secteur de l'énergie. Il était 

responsable de la couverture du secteur des services publics pour l’Europe du sud 

et a coordonné les activités de la banque en finance d’entreprise dans le secteur 

européen de l'énergie renouvelable. Giuseppe Artizzu est membre du comité 

exécutif, directeur de la stratégie mondiale et de l’énergie. 

Giuseppe Artizzu est professeur vacataire et membre du comité de direction du 

Master Ridef spécialisé dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité 

énergétique de la Politecnico di Milano (Milan), où il enseigne le développement de 

projets et la planification financière. Il tient également un blog sur les questions 

relatives à l'énergie pour le Huffington Post, et contribue occasionnellement aux 

revues spécialisées Qualenergia, Staffetta Quotidiana et Quotidiano Energia. 

Giuseppe Artizzu est titulaire d’un diplôme avec mention en économie et en 

finance de l'Université de Bologne. 

Sonia Levy-Odier: Sonia Levy-Odier a débuté sa carrière chez Archimedia, un 

fonds d’investissement spécialisé dans les médias et la communication. Elle 

possède une expérience de plus de 20 ans dans la finance, plus précisément les 

fonds d’investissement (Archimedia, Aster & Associés), les medias spécialisés et la 

communication (Capital Media, Media Publications, Cimarosa Communications). 

Elle occupe aujourd’hui la fonction de Secrétaire général de Euro Forma Dis, 

leader français de la formation à distance. Elle est actuellement membre du 

Comité Formation et Communication de la Société d’Encouragement pour 

l’Industrie Nationale. 
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Sonia Levy-Odier est diplômée de l’ESSEC, et du Centre de Formation de la 

Société Française des Analystes Financiers (SFAF). 

Cesare Maifredi : Cesare Maifredi a rejoint, en 2010, 360 Capital Partners, un 

fond de capital-risque pan-européen détenant plus de 300 millions d’euros d’actifs 

sous gestion, en tant que Investment Manager, avant de devenir en 2012 General 

Partner. Actuellement il est membre des conseils d'administration de huit sociétés 

opérant dans le secteur du numérique, de l'énergie et des équipements médicaux ; 

à savoir, Eatalynet S.r.l., BeMyEye S.r.l., Jobdisabili S.r.l., Vip4Charity S.r.l., 

Thereson S.p.A., DoveConviene S.r.l. et 360 Capital Italia S.r.l. Avant de rejoindre 

360 Capital Partners, il a exercé les fonctions de Senior Engagement Manager 

chez McKinsey & Company à Houston, au sein duquel il a acquis une vaste 

expérience dans le domaine des technologies propres, des énergies 

renouvelables, de l’efficacité énergétique et du stockage d'énergie, des 

technologies à faible teneur en carbone, de conservation de l'eau, de production 

d'électricité, et de l’extraction pétrolière et gazière, plus particulièrement en matière 

de sélection des investissements, de structuration de projets, de planification 

stratégique et opérationnelle, de développement commercial et d'élaboration des 

politiques. Auparavant, Cesare Maifredi occupait le poste de Directeur de Projet 

chez A2A S.p.A., un des leaders italiens du secteur multi-utility.  

Cesare Maifredi a obtenu un diplôme d’Executive MBA de la Darden School of 

Business Administration de l'Université de Virginie en 2006, et a obtenu un Master 

en ingénierie industrielle en 2004 et en ingénierie mécanique en 1999 de 

l'Université de Brescia (Italie). 

Davide Peiretti : Davide Peiretti a commencé sa carrière chez KPMG en tant que 

consultant. Pendant presque sept ans, il a acquis une expérience en financement 

des entreprises, en stratégie et en gestion d’équipe. Il a rejoint le groupe Prima 

Industrie Group en 2008 et occupe actuellement les postes de directeur financier 

et de vice-président de Prima Electro S.p.A. ainsi que membre du comité 

stratégique. Il a été membre du conseil d’administration de Prima Electro North 

America et est actuellement membre du conseil d’administration de OSAI UK et 

Prima Electro China. Le 19 septembre 2014, il a été nommé administrateur d’EPS 

Italie. 

Davide Peiretti est actuellement en train de préparer un diplôme d’Executive MBA 

de l’ESCP Europe et d’auditeur. Il est diplômé en Finance de la Faculté 

d’Economie de l’Université de Turin. 

Massimo Prelz Oltramonti: Massimo Prelz Oltramonti a débuté sa carrière dans 

le conseil en stratégie au sein du Boston Consulting Group à Paris, avant de 

rejoindre Olivetti au sein duquel il a d’abord travaillé en Corporate Development 

(croissance externe et capital-risque) à la fois aux États-Unis et en Europe, avant 

d’occuper les fonctions de Managing Director au sein du département des services 

d’information financière (Radiocor). Il est retourné dans le secteur du capital-risque 

chez Alta Berkley Associates à Londres, avant de s’orienter vers des fonds 

d’investissement, d'abord chez Advent International et puis actuellement chez GMT 

Communication Partners en tant qu’administrateur. Il a exercé les fonctions de 

président du conseil d'administration de Jazztel Plc, de vice-président de 

Primacom AG et de membre du conseil d’administration d'un certain nombre de 

sociétés cotées, dont ESAT Telecom, SBS SA, Edap-Technomed SA, Esaote SpA, 
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et Cityfibre Holding plc. Il est également président du comité d'investissement du 

fond de capital-risque DN Capital et Directeur général de Melita Capital plc et 

Melita plc (Malte), de Gigaclear plc (UK), de GMT Altam (Honey1) S.A.R.L. 

(Luxembourg), de Supoerholdco Lux S.A.R.L (Luxembourg), de Honei III Ltd 

(Malte), et Honey IV Ltd (Malta) (holding détenue par Melita Capital plc). Massimo 

Prelz Oltramonti est également administrateur d’EPS Italie. 

Massimo Prelz Oltramonti est titulaire d'un diplôme en management de l'Université 

de Genève et d'un Executive MBA de la Wharton School, University of 

Pennsylvania. 

14.1.1 Diversité au sein du conseil d’administration 

A la date du présent document de base, le conseil d’administration est composé de 

6 hommes et 2 femmes. Parmi les 8 membres du conseil d’administration, 7 sont 

de nationalité étrangère. La Société a pour objectif que le choix des membres du 

conseil d’administration assure une diversité des compétences de ses membres, 

ainsi qu’une représentation équilibrée des hommes et des femmes, conformément 

aux exigences légales applicables. 

14.1.2 Directeur général 

Conformément à l’article 18 des statuts, le conseil d’administration a nommé 

Carlalberto Guglielminotti en tant que directeur général le 22 décembre 2014.  

14.1.3 Comité exécutif 

Le comité exécutif de la Société est composé de Carlalberto Guglielminotti, 

Giuseppe Artizzu, Ilaria Rosso, Emiliano Novo, Andrea Zamboni et Lorenzo Levis. 

Ilaria Rosso : Directrice du département innovation et vice-présidente du nouveau 

groupe de coordination « fuel cell for power » : Ilaria Rosso est experte dans les 

techniques de traitement de combustibles et de piles à combustible. En 2011, Ilaria 

Rosso a reçu le premier prix européen récompensant les femmes dans le secteur 

de l’innovation «EU Prize for Women Innovators » du commissaire européen en 

charge de la recherche, l'innovation et des sciences. Elle est actuellement 

directrice de l’innovation, en charge du développement des innovations 

technologiques. Elle a signé plus de 50 articles et publications scientifiques. 

Ilaria Rosso est titulaire d’un doctorat (PhD) en chimie de la Università di Torino. 

Emiliano Novo : Directeur de la technologie : Emiliano Novo a rejoint le Groupe 

en 2006 en tant que directeur de projet pour les activités de recherche et 

développement. Il est devenu directeur de l’équipe d’installation en 2008, dans 

laquelle il était responsable des développements internationaux en Europe, en 

Chine, en Australie et en Afrique. Avant de rejoindre le Groupe, Emiliano Novo a 

été impliqué dans plusieurs projets et partenariats avec la région du Piémont 

(Italie). Il a notamment travaillé pour la société Environment Park S.p.A dans 

laquelle il fut en charge, à deux reprises, de la gestion du projet « HY_SY_Lab ».  

Emiliano Novo est titulaire d’un Master en ingénierie électrique de la Politecnico di 

Torino. 

Andrea Zamboni : Directeur financier : dès l'obtention de son diplôme, Andrea a 

rejoint KPMG en tant que consultant. Pendant sept ans, il a développé son 
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expertise en finance d'entreprise, en matière de transition aux normes IFRS/IAS et 

en technologies de l'information. Depuis 2009, il travaille comme consultant et 

manager (en intérim) dans un groupe industriel d’envergure mondiale et offre ses 

services en tant que directeur financier externe à des start-up et des PME.  

Andrea a été diplômé en 2002 en gestion des affaires internationales, avec 

mention, de la Faculté d’Economie de l’Université de Turin. Il est expert comptable 

ainsi qu’auditeur agréé.  

Lorenzo Levis : Vice-président du Groupe pour le développement international : 

Lorenzo Levis a débuté sa carrière dans le conseil chez Andersen Consulting 

devenu Accenture. Pendant presque huit ans, il a acquis une importante 

expérience en stratégie marketing, commerciale et corporate au sein de grands 

groupes multinationaux dans le cadre de projets internationaux à Barcelone, 

Madrid, Paris et Londres. En 2005, il a rejoint British American Tobacco à Rome, 

d’abord en Corporate Strategy avant d’occuper les fonctions de Regional Sales 

Director et enfin Business Development Director. Lorenzo Levis a rejoint le Groupe 

en 2014 avec l’objectif de guider le déploiement de la stratégie commerciale du 

Groupe.  

Lorenzo Levis est diplômé avec mention en ingénierie des ponts et chaussées de 

la Politecnico di Torino. 

14.1.4 Déclaration relative aux membres du conseil d’administration et de la direction 

générale 

À la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les membres 

du conseil d’administration (y compris le directeur général).  

À la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années : (i) aucune 

condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre d’un des membres du 

conseil d’administration (y compris le directeur général), (ii) aucun des membres du 

conseil d’administration (y compris le directeur général) n’a été associé à une 

faillite, mise sous séquestre ou liquidation, (iii) aucune incrimination et/ou sanction 

publique officielle n’a été prononcée à l’encontre d’un des membres du conseil 

d’administration (y compris le directeur général) par des autorités statutaires ou 

réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés) et (iv) aucun 

des membres du conseil d’administration (y compris le directeur général) n’a été 

empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, 

de direction ou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la 

conduite des affaires d’un émetteur. 

14.2 Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration et de la direction 

Certains membres du conseil d’administration de la Société sont actionnaires, directement 

ou indirectement, de la Société et/ou titulaires de plans d’intéressement décrits au 

paragraphe 21.1.4 du présent document de base. 

Les conventions réglementées conclues par la Société sont décrites à la section 19 

« Opérations avec les apparentés » du présent document de base.  

Carlalberto Guglielminotti et Cesare Maifredi exercent des fonctions de direction au sein 

de 360 Capital Partner Italia S.r.l., la société de conseil du fonds 360 Capital One S.C.A. – 

SICAR, l’un des principaux actionnaires de la Société. Ils sont en outre titulaires de 
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certains instruments pouvant générer des revenus potentiels en fonction de la 

performance de certains fonds gérés par les sociétés de gestion du fonds 360 Capital One 

S.C.A. – SICAR.  

Davide Pereitti exerce des fonctions au sein de Prima Electro S.p.A, l’un des principaux 

actionnaires de la Société et fournisseurs du Groupe.  

Giuseppe Artizzu est actionnaire et exerce des fonctions de direction au sein de la société 

Cautha S.r.l., une société de conseil spécialisée dans le développement de projets dans le 

secteur des énergies renouvelables. Il ne peut être exclu qu’à l’avenir, le Groupe ne soit 

amené à lier des relations commerciales avec cette société.  

Massimo Prelz Oltramonti fournit des prestations de conseils d’investissement à une 

société du groupe d’Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A., l’un des principaux 

actionnaires de la Société.  

À la connaissance de la Société, à l’exception du pacte décrit au paragraphe 18.3 du 

présent document de base, il n’existe pas de pacte ou accord quelconque conclu avec des 

actionnaires, clients, fournisseurs ou autres en vertu duquel l’un des membres du conseil 

d’administration de la Société a été nommé en cette qualité, ou prévoyant une restriction 

applicable aux personnes visées au paragraphe 14.1 « Composition des organes de 

direction » du présent document de base concernant la cession de leur participation dans 

le capital social de la Société.  

Il n’existe aucune restriction acceptée par les membres du conseil d’administration 

concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société.  

À la connaissance de la Société, à l’exception des éléments décrits ci-dessus, il n’existe 

pas, à la date d’enregistrement du présent document de base, de conflit d’intérêts potentiel 

entre les devoirs à l’égard de la Société des membres du conseil d’administration et leurs 

intérêts privés. 
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15 REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1 Rémunération et avantages versés aux dirigeants et mandataires sociaux 

La Société a été constituée le 26 décembre 2014 et n’a pas encore versé de rémunération 

au président du conseil d’administration, à son directeur général et ses administrateurs.  

Le tableau ci-après présente une synthèse des rémunérations versées par EPS Italie à 

Carlalberto Guglielminotti, directeur général d’EPS Italie depuis le 14 novembre 2013. 

Carlalberto Guglielminotti n’est lié par aucun contrat de travail à EPS Italie ou à la Société. 

Il est uniquement mandataire social d’EPS Italie et de la Société.  

 

  2012  2013  2014 

  (en euros) 

Carlalberto 
Guglielminotti, directeur 
général 

      

Rémunérations dues au 
titre de l’exercice  ....................... 

 
 0  37 889  173 149 

  Montants 
dus

(1) 
Montants 
payés

(2) 
 Montants 

dus
(1)

 
Montants 
payés

(2))
 

 Montants 
dus

(1)
 

Montants 
payés

(2)
 

          

Rémunération fixe ...................... 
 

 0 0  37 889 28 722  103 149 112 316 

Rémunération variable ...............   0 0  0 0  0 0 

Rémunération variable 
pluriannuelle ...............................  

 0 0  0 0  0 0 

Rémunération 
exceptionnelle ............................  

 0 0  0 0  70 000
(4) 

0 

Jetons de présence ....................   0 0  0 0  0 0 

Avantages en nature 
(3) .......................  

 0 0  0 0  0 0 

TOTAL .......................................   0 0  37 889 28 722  173 149 112 316 

 (1) pour l’exercice 

 (2) au cours de l’exercice 

 (3) voiture, autres 

 (4) rémunération exceptionnelle liée au rétablissement financier du Groupe en 2014 et dont le versement n’a pas 

 encore eu lieu 

 

Les informations présentées ci-dessus ainsi qu’au paragraphe 21.1.4 (i) du présent 

document de base, constituent la seule information requise au titre de la Position-

recommandation AMF n° 2014-14 du 2 décembre 2014. En effet, à l’exception de 

Carlalberto Guglielminotti, ni EPS Italie ni la Société n’ont versé de rémunération aux 

autres dirigeants et mandataires sociaux présents dans le Groupe en 2014, (i.e., 

Emanuela Banfi, Davide Peiretti et Massimo Prelz Oltramonti), au titre des trois derniers 

exercices. Par ailleurs, aucune rémunération n’a été due ou versée à Luca Dal Fabbro au 

titre des trois derniers exercices. 

Une enveloppe de 80 000 euros de jetons de présence a été votée par l’assemblée 

générale du 6 mars 2015.  

15.2 Sommes provisionnées ou constatées par le Groupe et ses filiales aux fins de versement 

de pensions, de retraites ou d’autres avantages 
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Le Groupe n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, de 

retraites ou d’autres avantages au profit des mandataires sociaux. Le Groupe n’a versé 

aucune prime à l’arrivée ou de départ à ses administrateurs. 

15.3 Plans d’attribution d’options de souscription et de bons de souscription d’actions 

Voir le paragraphe 21.1.4 (i) du présent document de base.   
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16 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1 Direction de la Société 

La composition et les informations relatives aux membres du conseil d’administration font 

l’objet de développements présentés aux sections 14 « Organes d’administration, de 

direction, de surveillance et de direction générale » et 21.2 « Actes constitutifs et statuts » 

du présent document de base. 

16.2 Informations sur les contrats liant les dirigeants et la Société 

À la connaissance de la Société, il n’existe pas de contrat liant l’un des membres du 

conseil d'administration (y compris le directeur général) et la Société ou l’une de ses 

filiales. 

16.3 Comités spécialisés 

Aux termes de l’article 15 des statuts de la Société, le conseil d’administration peut décider 

de la création de comités chargés de l’assister dans ses travaux. 

Le 6 mars 2015, conformément à l’article 11 du règlement intérieur de la Société, deux 

comités ont été mis en place : un comité d’audit et un comité des nominations et des 

rémunérations dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont 

décrites ci-après. 

16.3.1 Comité d’audit 

Le 6 mars 2015, le conseil d’administration a mis en place un comité d’audit pour 

une durée illimitée. Les principaux termes du règlement intérieur du comité d’audit 

sont résumés ci-après. 

(i) Composition 

Le comité d'audit est composé au minimum de trois membres. Les 

membres du comité d’audit sont désignés parmi les membres du conseil 

d’administration, et, dans la mesure du possible, les deux tiers d’entre eux 

sont des administrateurs indépendants. 

Conformément aux dispositions légales applicables, les membres du 

comité d’audit doivent disposer de compétences en matière financière 

et/ou comptable nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et au moins un 

doit disposer de compétences particulières en matière financière ou 

comptable. 

La durée des mandats des membres du comité d’audit coïncide avec celle 

de leur mandat de membre du conseil d’administration. Il peut faire l’objet 

d’un renouvellement en même temps que ce dernier.  

A la date d’enregistrement du présent document de base, les membres du 

comité d’audit sont : 

 Emanuela Banfi ; 

 Massimo Prelz Oltramonti ; et 

 Sonia Levy-Odier. 
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(ii) Attributions 

Le comité d’audit aide le conseil d’administration dans ses missions en 

matière de suivi et de préparation des comptes annuels sociaux et 

consolidés et de l’information délivrée aux actionnaires. Il est également 

chargé d’assurer le suivi des questions relatives à la préparation au 

contrôle des informations comptables et financières ainsi que du contrôle 

légal des comptes.  

Le comité d’audit exerce notamment les missions suivantes : 

(a) Suivi du processus d’élaboration de l’information financière 

(b) Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne 

et de gestion des risques relatifs à l’information financière et 

comptable 

(c) Suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les 

commissaires aux comptes de la Société 

(d) Suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes 

Le comité d’audit doit également revoir le rapport du président du conseil 

d’administration sur le fonctionnement du conseil et l’audit interne, exigé 

par la loi.  

Pour l’accomplissement de ses missions, le comité d’audit, s’il le souhaite, 

entend les commissaires aux comptes en l’absence des mandataires 

sociaux, des administrateurs non membres du comité d’audit et des 

membres de la direction financière. Le comité d’audit peut inviter les 

commissaires aux comptes à ses réunions. 

Il peut également entendre les employés du Groupe chargés de 

l’établissement des comptes et du contrôle interne, notamment le directeur 

financier et comptable, en l’absence des mandataires sociaux. 

Le comité doit pouvoir consulter des experts extérieurs en tant que de 

besoin. 

(iii) Fonctionnement 

Le comité d'audit peut valablement délibérer soit en cours de réunion, soit 

par téléphone ou visioconférence, dans les mêmes conditions que le 

conseil d’administration, à condition que la moitié au moins des membres 

participent à ses travaux. 

Les convocations doivent comporter un ordre du jour et peuvent être 

transmises verbalement ou par tout autre moyen. 

Le comité d'audit prend ses décisions à la majorité des membres ayant 

droit de vote et participant à la réunion, chaque membre étant titulaire 

d’une voix. 

Le comité d'audit se réunit autant que de besoin et, en tout état de cause, 

au moins quatre fois par an à l’occasion de la préparation des comptes 

annuels et des comptes semestriels de la Société. Dans la mesure du 

possible, ces réunions se tiennent avant les réunions du conseil 
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d’administration appelées à approuver les comptes, et si possible, au 

moins deux jours avant cette réunion du conseil d’administration. 

(iv) Rapports 

Pour toutes ces missions, le comité doit régulièrement présenter ses 

conclusions, recommandations, propositions ou opinions au conseil 

d’administration, dont la mission est de prendre les décisions.  

Si, au cours de ses travaux, le comité d’audit détecte un risque significatif 

qui ne lui paraît pas être traité de façon adéquate, il en alerte sans délai le 

conseil d’administration. 

16.3.2 Comité des nominations et des rémunérations 

Le 6 mars 2015, le conseil d’administration a mis en place un comité des 

nominations et des rémunérations pour une durée illimitée. Les principaux termes 

du règlement intérieur du comité des nominations et des rémunérations sont 

résumés ci-après. 

(i) Composition 

Le comité des nominations et des rémunérations est composé au minimum 

de trois membres. Les membres du comité des nominations et des 

rémunérations sont désignés parmi les membres du conseil 

d’administration, et, dans la mesure du possible, les deux tiers d’entre eux 

sont des administrateurs indépendants. 

Les membres du comité des nominations et des rémunérations sont 

nommés en considération de leur indépendance et de leurs compétences 

en matière de sélection et de rémunération des mandataires sociaux des 

sociétés cotées. 

La durée des mandats des membres du comité des nominations et des 

rémunérations coïncide avec celle de leur mandat de membre du conseil 

d’administration. Il peut faire l’objet d’un renouvellement en même temps 

que ce dernier.  

A la date d’enregistrement du présent document de base, les membres du 

comité des nominations et des rémunérations sont : 

 Cesare Maifredi ;  

 Davide Peiretti ; et 

 Massimo Prelz Oltramonti 

(ii) Attributions 

Le comité des nominations exerce notamment les missions suivantes 

résumées ci-après : 

(a) Examen et propositions au conseil d’administration concernant les 

candidats aux fonctions d’administrateurs, de directeur général, de 

directeur général délégué, de président du conseil d’administration, 

de membres et de président du comité d’audit  
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Il doit évaluer les compétences, les connaissances et l’expérience 

requises, décrire les missions et apprécier le temps à consacrer à 

l’exercice de la fonction, en tenant compte de l’intérêt des 

actionnaires. 

Il établit et tient à jour un plan de succession des membres du 

conseil d’administration, du directeur général et des principaux 

dirigeants du Groupe pour être en situation de proposer rapidement 

au conseil d’administration des solutions de succession en cas de 

vacance imprévisible. 

S’agissant spécialement de la nomination des membres du conseil 

d’administration, le comité prend notamment en compte les critères 

suivants : (i) l’équilibre souhaitable de la composition du conseil 

d’administration au vu de la composition et de l’évolution de 

l’actionnariat de la Société, (ii) le nombre souhaitable 

d’administrateurs indépendants, (iii) la proportion d’hommes et de 

femmes requise par la réglementation en vigueur, (iv) l’opportunité 

de renouvellement des mandats et (v) l’intégrité, la compétence, 

l’expérience et l’indépendance de chaque candidat. Le comité des 

nominations et des rémunérations doit également organiser une 

procédure destinée à sélectionner les futurs administrateurs 

indépendants et réaliser ses propres études sur les candidats 

potentiels avant qu’aucune démarche ne soit faite auprès de ces 

derniers.  

Lorsqu’il émet ses recommandations, le comité des nominations et 

des rémunérations doit tendre à ce que le nombre d’administrateurs 

indépendants du conseil d’administration et des comités spécialisés 

comportent au minimum le nombre d’administrateurs indépendants 

requis par les principes de gouvernance auxquels la Société se 

réfère. 

(b) Evaluation annuelle, au cas par cas, de la situation de chaque 

administrateur au regard des critères d’indépendance énoncés dans 

le règlement intérieur et soumission de ses avis au conseil 

d’administration  

Le comité des rémunérations exerce notamment les missions suivantes 

résumées ci-après : 

(a) Examen et propositions au conseil d’administration concernant la 

rémunération des dirigeants, du directeur général et des directeurs 

généraux délégués du Groupe 

Le comité des nominations et des rémunérations établit des 

recommandations sur la rémunération des dirigeants. Ces 

recommandations sur la rémunération comprennent la rémunération 

fixe et variable, mais également, le cas échéant, les options de 

souscription ou d’achat d’actions, les attributions d’actions de 

performance, les régimes de retraite et de prévoyance, les 

indemnités de départ, les avantages en nature ou particuliers et tout 

autre éventuel élément de rémunération directe ou indirecte (y 
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compris à long terme) pouvant constituer la rémunération des 

dirigeants. 

Le comité est informé des mêmes éléments de la rémunération des 

principaux cadres dirigeants du Groupe et des politiques mises en 

œuvre à ce titre au sein du Groupe.  

Lorsqu’il émet ses recommandations, le comité des nominations et 

des rémunérations doit prendre en considération les principes de 

gouvernance du code auquel la Société se réfère. 

(b) Examen du montant des jetons de présence et de leur système de 

répartition entre les membres du conseil d’administration, ainsi que 

des conditions de remboursement des frais éventuellement exposés 

par ces membres 

(c) Veille au respect de la Société de ses obligations en matière de 

transparence des rémunérations 

A ce titre, il prépare un rapport annuel sur les rémunérations à 

l’attention du conseil d’administration, et revoit le projet de rapport 

annuel de la Société sur la rémunération des dirigeants. 

(iii) Fonctionnement 

Le comité des nominations et des rémunérations peut valablement 

délibérer soit en cours de réunion, soit par téléphone ou visioconférence, 

dans les mêmes conditions que le conseil d’administration, à condition que 

la moitié au moins des membres participent à ses travaux. 

Les convocations doivent comporter un ordre du jour et peuvent être 

transmises verbalement ou par tout autre moyen. 

Le comité des nominations et des rémunérations prend ses décisions à la 

majorité des membres ayant droit de vote et participant à la réunion, 

chaque membre étant titulaire d’une voix. 

Le comité des nominations et des rémunérations se réunit autant que de 

besoin et, en tout état de cause, au moins quatre fois par an. Dans la 

mesure du possible, ces réunions se tiennent avant les réunions du conseil 

d’administration appelées à fixer les rémunérations des dirigeants et à 

répartir les jetons de présence. 

(iv) Rapports 

Pour toutes ces missions, le comité doit régulièrement présenter ses 

conclusions, recommandations, propositions ou opinions au conseil 

d’administration, dont la mission est de prendre les décisions.  

16.4 Gouvernement d’entreprise 

Afin de se conformer aux principes de gouvernance, de transparence et d’obligations 

d’information du public d’une société cotée, la Société a adopté un ensemble de mesures. 

A compter de l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Paris et du début 

des négociations de ses actions sur Euronext Paris, la Société entend se référer et se 

conformer au code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel 
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que publié en décembre 2009 par MiddleNext (le « Code Middlenext ») et disponible sur 

Internet à l’adresse suivante : http://www.middlenext.com/. La Société tient à disposition 

des membres des organes sociaux des copies de ce code. 

La Société a pour objectif de se conformer à l’ensemble des recommandations du Code 

Middlenext. 

Pour autant, à la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne s’est 

pas conformée à l’ensemble des recommandations édictées par le Code Middlenext. La 

Société considère en particulier qu’elle ne se trouve pas en conformité avec les 

recommandations suivantes :  

 Recommandation n°5 : Stock options et attributions d’actions gratuites d’actions 

La Société a mis en place deux plans d’options et de bons de souscription 

d’actions en faveur notamment de dirigeants et d’administrateurs de la Société et 

d’EPS Italie (voir le paragraphe 21.1.4 du présent document de base). Les 

bénéficiaires de ces plans sont soit des personnes qui ont participé à la 

Restructuration Financière Industrielle au sein d’EPS Italie, comme salariés, 

mandataires sociaux ou administrateurs, ou des personnes qui ont accepté de 

rejoindre le conseil d’administration de la Société. Dans ces conditions, l’exercice 

des options et de bons de souscription d’actions de ces deux plans n’a pas été 

soumis à des conditions de performance.  

 Recommandation n°8 : Composition du conseil – Présence de membres 

indépendants au sein du conseil 

Les quatre critères permettant de justifier l’indépendance des membres du conseil, 

qui se caractérise par l’absence de relation financière, contractuelle ou familiale 

significative susceptible d’altérer l’indépendance du jugement, sont les suivants : 

- ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la société ou d’une 

société de son groupe et ne pas l’avoir été au cours des trois dernières 

années ; 

- ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la société ou de 

son groupe ou pour lequel la société ou son groupe représente une part 

significative de l’activité ; 

- ne pas être actionnaire de référence de la société ; 

- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un 

actionnaire ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois 

dernières années. 

Le terme « dirigeant » employé dans le premier de ces critères comprend, selon la 

définition donnée par le Code Middlenext, le Président du Conseil d'Administration. 

Toutefois, le Code Middlenext permet au conseil de déterminer qu'un membre qui ne 

répondrait pas à tous les critères est néanmoins indépendant. Le Conseil d'administration 

de la Société a à cet égard considéré que, dans la mesure où il remplissait tous les autres 

critères et compte-tenu de sa position et de sa reconnaissance dans l'industrie, Monsieur 

Luca Dal Fabbro pouvait être qualifié d'indépendant, quand bien même il occupait le poste 

de Président du Conseil d'Administration. En tout état de cause, le Conseil a en outre 

considéré qu'il n'était pas opportun de suivre sur ce point la Recommandation n°8 du Code 

Middlenext, en ce qu'elle conduisait automatiquement à remettre en cause l'indépendance 
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d'un administrateur du seul fait qu'il soit Président du Conseil (sans être Directeur 

Général), alors qu'il est précisément important d'avoir un Président indépendant. 

16.5 Contrôle interne 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société n’est pas tenue de 

préparer le rapport sur la composition du conseil, l’application du principe de 

représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, les conditions de 

préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que les procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques mises en place par la Société, prévu par l’article L. 225-

37 du Code de Commerce. 

La Société envisage, dans le cadre de son développement et en vue de l’admission de ses 

titres aux négociations sur Euronext Paris, d’améliorer ses principes en matière de 

contrôle interne et de compléter le dispositif existant en se référant au guide de mise en 

œuvre pour les valeurs moyennes et petites du cadre de référence relatif aux dispositifs de 

gestion des risques et de contrôle interne publié par l’AMF le 22 juillet 2010. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe dispose néanmoins 

d’ores et déjà des procédures de contrôle interne suivantes : 

16.5.1 Organisation du département comptable et financier 

La fonction comptable et financière est gérée en interne par une équipe composée 

de deux personnes dont le directeur financier. 

Le Groupe est soucieux de préserver une séparation entre ses activités de 

production et de supervision des comptes et de recourir à des experts 

indépendants pour l’évaluation de postes comptables complexes et/ou faisant 

appel à des hypothèses subjectives. 

Les comptes établis en normes IFRS, produits avec l’assistance de cabinets 

d’expertise comptable indépendants, sont soumis pour audit aux commissaires aux 

comptes de la Société. 

16.5.2 Processus budgétaire 

La Société établit un budget annuel des dépenses par projets qui est revu 

mensuellement sous forme de projection tenant compte des dépenses réalisées, 

des ajustements à effectuer tant en matière de revenus que de dépenses restant à 

engager.  

Ces éléments sont transmis au conseil d’administration régulièrement sous forme 

d’un rapport. 
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17 SALARIES 

17.1 Nombre et répartition des salariés par fonction 

A la date du présent document de base, le Groupe emploie 38 personnes, dans les 

sociétés du périmètre de consolidation. Ces 38 personnes comprennent 7 dirigeants, 

29 salariés en contrat à durée indéterminée (dont 5 apprentis) et 2 techniciens externes. 

Parmi les effectifs on dénombre 1 titulaire de MBA, 1 PhD, 1 scientifique, 10 ingénieurs et 

2 responsables administratifs et comptables et 23 collaborateurs engagés dans des projets 

de recherche. La plupart des employés travaillent en Italie. Ils ont des parcours 

pluridisciplinaires et des compétences dans les secteurs visés par le Groupe. 

Les principaux cadres clés de la Société bénéficient d’une grande expérience dans leurs 

domaines respectifs. Ces expériences sont résumées à la section 14 « Organes 

d’administration et de direction » du présent document de base. 

A la clôture des périodes considérées, l’effectif du Groupe par catégorie 

socioprofessionnelles a évolué comme suit : 

Salariés  2014  2013  2012 

Direction / administration..........................................................   8  8  6 

Recherche et développement ..................................................   19  22  28 

Total ........................................................................................   27  30  34 

 

17.2 Participations et options de souscription ou d’achat d’actions détenues par des membres 

de la direction et des salariés du Groupe 

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’actions détenues par des membres de la 

direction et salariés du Groupe 

Noms  Nombre d’actions 
détenues 

 En % du capital 

Ilaria Rosso, directrice du département innovation ...................   44 620  0,86 

Emilio Paolucci, ancien salarié et fondateur .............................   26 470  0,51 

Total ........................................................................................   71 090  1,37 

 

17.3 Accords d’intéressement et de participation 

La Société n’a pas d’accord d’intéressement ou de participation en place. 
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18 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 Répartition du capital 

À la date d’enregistrement du présent document de base, la Société a pour actionnaires 

les principaux actionnaires d’EPS Italie. À cette date, le capital social de la Société s’élève 

à 37 000 euros divisés en 185 000 actions d’une valeur nominale de 0,20 euro chacune, 

entièrement souscrites et libérées et de même catégorie. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’actionnariat de la Société à la date 

d’enregistrement du présent document de base. 

Actionnaire 

 Nombre d’actions 
détenues 

 En % du capital 
 

360 Capital One S.C.A. – SICAR ..........   68 590  37,07 

Prima Electro S.p.A. ..............................   48 660  26,30 

Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A. / EIC  27 610  14,92 

Brighton NC Machine Corporation .........   17 855  9,65 

77 Holding S.r.L. ...................................   10 480  5,66 

Dipifin S.r.L. ..........................................   8 585  4,64 

Ilaria Rosso ...........................................   1 560  0,84 

Emilio Paolucci ......................................   925  0,50 

Electro S.r.L. .........................................   720  0,39 

Carlalberto Guglielminotti ......................   5  0,01 

Emanuela Paola Banfi ...........................   5  0,01 

Davide Peiretti .......................................   5  0,01 

Total .....................................................   185 000  100 

 

Le tableau ci-dessous présente quelle sera la répartition de l’actionnariat de la Société à la 

suite de la réalisation de l’Apport (et sous réserve de la réalisation de l’Apport) décrit aux 

paragraphes 5.1.5(c) et 7.2.1 du présent document de base :  

Actionnaire 

 Nombre d’actions 
détenues 

 En % du capital 
 

360 Capital One S.C.A. – SICAR ..........   1 930 435  37,08 

Prima Electro S.p.A. ..............................   1 369 480  26,3 

Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A. / EIC  777 090  14,93 

Brighton NC Machine Corporation .........   502 520  9,65 

77 Holding S.r.L. ...................................   294 925  5,66 

Dipifin S.r.L. ..........................................   941 560  4,64 

Ilaria Rosso ...........................................   43 940  0,84 

Emilio Paolucci ......................................   26 060  0,50 

Electro S.r.L. .........................................   20 250  0,39 

Carlalberto Guglielminotti ......................   5  0,00 

Emanuela Paola Banfi ...........................   5  0,00 

Davide Peiretti .......................................   5  0,00 

Total .....................................................   5 206 275  100 
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Aux termes d’’engagements en date de décembre 2014 entre Electro Power Systems 

S.p.A. et ses actionnaires principaux 360 Capital One S.C.A. – SICAR, Prima Electro 

S.p.A., Ersel Asset Management S.G.R. S.p.A., Dipifin S.R.L.,Ilaria Rosso, Emilio Paolucci 

et Electro S.r.l (ensemble, les « Principaux Actionnaires »), il a été stipulé que les 

Principaux Actionnaires s’engagent à passer un ordre de souscription d’au moins 

1 500 000 euros (i) dans le placement qui sera effectué dans le cadre de l’admission des 

actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris au prix de l’introduction en 

bourse ou, (ii) si l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris 

n’intervient pas avant le 30 avril 2015, dans le cadre d’une augmentation de capital 

réservée de la Société au prix de l’actif net au 31 décembre 2014, et (iii) si l’Apport n’a pas 

été réalisé, dans le cadre d’une augmentation de capital d’EPS Italie au prix de l’actif net 

au 31 décembre 2014, et dans les proportions de leurs détentions respectives dans le 

capital existant et, que dans une telle hypothèse, l’actionnariat de la Société serait modifié.  

18.2 Droits de vote des principaux actionnaires 

Chaque action donne droit à un droit de vote dans la Société. Les statuts de la Société 

ayant écarté la mise en place de droits de vote doubles. 

18.3 Contrôle de la Société 

A la date du présent document de base, il existe un pacte d’actionnaires entre les 

actionnaires d’EPS Italie. A la date de réalisation de l’Apport, les stipulations de ce pacte 

seront renouvelées entre les actionnaires de la Société. A la date de règlement-livraison 

de l’émission des actions de la Société, ce pacte sera résilié au niveau d’EPS Italie et au 

niveau de la Société.  

18.4 Accords susceptibles d’entraîner un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société, à l’exception du contrat conclu entre les Principaux 

Actionnaires décrit au paragraphe 18.1 du présent document de base, il n’existe aucun 

accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle de la Société.  
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19 OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS 

19.1 Opérations intra-Groupe 

Voir le paragraphe 7.3 du présent document de base.  

19.2 Conventions significatives conclues avec des apparentées 

Les parties liées au Groupe comprennent notamment les actionnaires de la Société, ses 

filiales consolidées et non consolidées, les entreprises sous contrôle conjoint, les 

entreprises associées et les entités sur lesquelles les différents dirigeants du Groupe 

exercent au moins une influence notable. 

Des données chiffrées précisant les relations avec ces parties liées figurent à la note 4.26 

aux Comptes Consolidés d’EPS Italie, et sont présentés à la section 20 « Informations 

financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du 

présent document de base. 

Les principales opérations avec les parties liées sont : 

 Les contrats avec la société Prima Electro S.p.A.: Prima Electro S.p.A. est l’un 

des principaux actionnaires du Groupe et le fournisseur privilégié des composants 

électroniques d’électricité et de commande spécialement développés pour les 

produits du Groupe. EPS Italie a mis en place avec Prima Electro S.p.A. différents 

contrats relatifs à la fourniture, à la recherche et au développement et un contrat 

de bail à usage commercial.  

A la date du présent document de base, ces contrats comprennent :  

1) un contrat de fourniture et de coopération conclu le 16 octobre 2009 pour 

une durée indéterminée régissant l’octroi de licence réciproque sur les 

droits de propriété intellectuelle et industrielle de chacune des parties. Aux 

termes de ce contrat, il est stipulé (i) que tous les droits de propriété 

intellectuelle et industrielle relatifs aux composants électroniques 

développés par Prima Electro S.p.A. sont la propriété exclusive de Prima 

Electro S.p.A. qui consent cependant à octroyer une licence à EPS Italie 

pour l’utilisation des produits en lien avec les piles à combustibles que 

cette dernière développe, pour une durée de dix ans ; (ii) qu’en 

contrepartie, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs 

aux composants développés par EPS Italie sont la propriété exclusive 

d’EPS Italie qui consent cependant à octroyer une licence à Prima Electro 

S.p.A. sur ses produits pour une durée de dix ans. En outre ce contrat 

organise la relation de fourniture privilégiée de composants électroniques 

de Prima Electro S.p.A. à EPS Italie. 

2) un contrat de location à usage commercial pour l’occupation de ses locaux 

à Turin. Ce contrat est décrit à la section 8 « Propriétés immobilières, 

usines et équipements » du présent document de base. 

3) un contrat de consultation commerciale conclu le 21 décembre 2013 avec 

effet le 1
er

 janvier 2014 pour une durée de deux ans aux termes duquel 

EPS Italie, représentée par Carlalberto Guglielminotti, consent à fournir 

certaines prestations de consultation et de support d’ordre commercial à 

Prima Electro S.p.A. de manière exclusive et indépendante. En 
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contrepartie, il est prévu que seront versés à EPS Italie, 700 euros (hors 

taxes) pour chaque jour ouvré de prestations fournies.  

4) un contrat de services conclu le 1
er

 septembre 2014 pour une durée de 

trois ans aux termes duquel EPS Italie, consent à mettre à disposition de 

Prima Electro S.p.A. certains membres de son personnel et son savoir-faire 

(i.e., Ilaria Rosso, Rachele Generoso et Arianna Cherubini) pour fournir 

certaines prestations de consultation techniques en matière de gestion de 

projets subventionnés par des autorités publiques. En contrepartie, il est 

prévu que seront versés à EPS Italie 480 euros (hors taxes) pour chaque 

jour ouvré de prestations fournies par Ilaria Rosso et 220 euros (hors 

taxes) pour chaque jour ouvré de prestations fournies par Rachele 

Generoso et Arianna Cherubini.  

5) un contrat conclu le 23 décembre 2014 pour une durée de six ans 

renouvelable par tacite reconduction pour une même période régissant la 

répartition des frais généraux et des services de communication et 

informatiques liés à la location des locaux de Prima Electro S.p.A. par EPS 

Italie (voir la section 8 « Propriétés immobilières, usines et équipements » 

du présent document de base). Aux termes de ce contrat, Prima Electro 

S.p.A. s’engage à fournir certaines prestations de services, telles que la 

maintenance et surveillance des serveurs d’EPS Italie à Moncalieri et à 

Aoste, la gestion des brevets de ces serveurs, la maintenance de la ligne 

téléphonique de Moncalieri, et de la maintenance incendie. En contrepartie, 

il est prévu que seront versés à Prima Electro S.p.A. 27 600 euros (hors 

taxes).  

 Les contrats avec la société 360 Capital One S.C.A-SICAR : La Société a 

conclu un contrat de sous-location avec la société 360 Capital One S.C.A-SICAR 

pour l’occupation de son siège social à Paris. Ce contrat est décrit à la section 8 

« Propriétés immobilières, usines et équipements » du présent document de base. 

 Les contrats avec la société Brighton NC Machine Corp. : Brighton NC 

Machine Corp. est un actionnaire de la Société et a conclu le 30 juin 2014 avec 

EPS Italie un contrat global de fabrication et de sous-traitance. Aux termes de ce 

contrat, EPS Italie concède à Brighton NC Machine Corp. des droits exclusifs sur 

l’assemblage de ses produits et notamment, son savoir-faire, ses techniques 

d’assemblage et sa licence de fabrication. En contrepartie, EPS Italie s’engage à 

acquérir les produits finis et assemblés par Brighton NC Machine Corp. à leur coût 

de revient augmenté d’une marge brute de 15%. Ce contrat a été conclu pour une 

durée indéterminée. En revanche, la perte de la qualité de Brighton NC Machine 

Corp. d’actionnaire dans le Groupe entraînerait la perte de l’exclusivité de la 

licence qui lui est concédée (voir le paragraphe 11.1.3 du présent document de 

base).  

A compter de l’admission de ses actions aux négociations sur Euronext Paris, la Société 

entend se conformer au Code Middlenext (voir le paragraphe 16.4 du présent document 

de base) et aux recommandations de l’AMF, notamment le point 27 de la recommandation 

n° 2012-05 du 2 juillet 2012, au titre duquel la Société doit passer en revue annuellement 

au sein de son conseil d’administration les conventions règlementées dont l’effet perdure 

dans le temps. 



 

// 

189 

19.3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

règlementés 

 

Electro Power Systems S.A. 

Assemblée générale d’approbation des comptes du premier exercice du 26 décembre au 

31 décembre 2014 

 

Rapport spécial du commissaire aux comptes 

sur les conventions réglementées 

 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons 

notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous 

avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans 

avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres 

conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de 

commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue 

de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations 

prévues à l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de 

l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de 

la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale  des commissaires aux comptes 

relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des 

informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

 

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 

 

Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au 

cours de l’exercice écoulé à soumettre ç l’approbation de l’assemblée générale en 

approbation de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 

Conventions non autorisées préalablement 

En application des articles L.225-42 et L.823-12 du Code de commerce, nous vous 

signalons que la convention suivante n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de 

votre conseil d’administration. 

Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la 

procédure d’autorisation n’a pas été suivie. 
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Avec 360 Capital Partners, société de gestion de la société luxembourgeoise 360 

Capital One S.C.A. – SICAR, actionnaire de votre société détenant plus de 10 % du 

capital et des droits de votes de votre société. 

 

Nature et objet 

La société 360 Capital Partners met à la disposition de votre société des bureaux de 10 

m² et lui fournit certains services, comme la réception, la conservation et la transmission 

de son courrier. 

 

Modalités 

Le loyer annuel s’élève à € 1 200 hors taxes et est payable trimestriellement et d’avance. 

En raison d’une omission de votre conseil d’administration, la convention ci-dessus n’a 

pas fait l’objet d’une autorisation préalable à l’article L.225-38 du Code de commerce. 

 

Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée 

par l’assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice 

écoulé. 

 

Paris la Défense, le 3 mars 2015 
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20 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DU GROUPE 

20.1 Comptes Consolidés d’EPS Italie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 

et 2014 

20.1.1 Comptes Consolidés d’EPS Italie au titre des exercices clos les 31 décembre 

2012, 2013 et 2014 

Les Comptes Consolidés d’EPS Italie pour les exercices clos les 

31 décembre 2012, 2013 et 2014, retraités en normes IFRS, telles qu’adoptées par 

l’Union Européenne, sont reproduits en Annexe 1 du présent document de base. 

20.1.2 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les Comptes Consolidés d’EPS 

Italie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 

Traduction libre en langue française du rapport rédigé en langue anglaise 

 

Rapport des commissaires aux comptes 

 

A l’attention des actionnaires d’Electro Power Systems S.p.A. 

 

Nous avons audité les états financiers consolidés de la société Electro Power 

Systems S.p.A. et de ses filiales (le « Groupe EPS ») en date du 31 Décembre 

2014, 2013, et 2012, pour les exercices clos à ces dates, comprenant les comptes 

de résultat consolidés, les états consolidés du résultat étendu, les états consolidés 

de la situation financière, les états consolidés des variations des capitaux propres, 

les états consolidés des flux de trésorerie et les notes explicatives y afférentes. 

Ces états financiers consolidés relèvent de la responsabilité de la direction 

d’Electro Power Systems S.p.A.. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 

d’exprimer une opinion sur ces comptes. Ces états financiers ont été préparés 

conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (« NIIF » ou « 

IFRS ») telles qu'adoptées par l'Union européenne afin d’être insérés dans le 

prospectus d’admission des titres à la cote en France (le « Document de Base ») 

enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») et dans la Note 

d’Opération relative à l'offre des actions ordinaires de sa filiale Electro Power 

Systems S.A. sur Euronext Paris. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes de vérification recommandées 

par la CONSOB (l'Agence de Réglementation de la Bourse Italienne). En 

application de ces normes, nous avons planifié et exécuté nos audits afin d’obtenir 

les informations nécessaires pour déterminer si les états financiers consolidés ne 

comportent pas d’anomalies significatives et si de tels états financiers, pris dans 

leur ensemble, sont fiables. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 

éléments probants justifiant les montants et informations figurant dans les états 

financiers, ainsi que la pertinence de l'évaluation des principes comptables 

appliqués et du caractère raisonnable des estimations faites par la direction. Nous 

estimons que nos audits apportent les éléments raisonnables pour asseoir notre 

opinion.  
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A notre avis, les états financiers consolidés du Groupe Electro Power Systems au 

31 décembre 2014, 2013, et 2012, préparés dans le cadre de l’opération visée ci-

dessus, ont été préparés conformément aux Normes Internationales d'Information 

Financière, telles qu'adoptées par l'Union européenne ; en conséquence, ils 

présentent clairement et donnent une image fidèle de la situation financière, des 

résultats d'exploitation et les flux de trésorerie du Groupe Electro Power Systems 

au titre de ces exercices. 

Reconta Ernst & Young S.p.A. 

Turin, le 11 mars 2015 

 

20.2 Comptes Sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

20.2.1 Comptes Sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

Les Comptes Sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

établis en normes françaises sont reproduits en Annexe 2 du présent document de 

base. 

20.2.2 Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les Comptes Sociaux de la 

Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

 

Electro Power Systems S.A. 

Premier exercice du 26 décembre au 31 décembre 2014 

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous 

présentons notre rapport relatif au premier exercice du 26 décembre au 

31 décembre 2014, sur : 

 le contrôle des comptes annuels de la société Electro Power Systems S.A., 

tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 

 la justification de nos appréciations ; 

 les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous 

appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 

applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 

permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 

sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des 

montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également 
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à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues 

et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que 

nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 

comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 

des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

II. Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives 

à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations 

auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 

comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche 

d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la 

formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

III. Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice 

professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la 

loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 

les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 

conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la 

situation financière et les comptes annuels. 

 

Paris-La Défense, le 3 mars 2015 

Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

 

  Franck Sebag 
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20.3 Date des dernières informations financières 

La date des dernières informations financières est le 31 décembre 2014.  

20.4 Futur Reporting Financier 

Postérieurement à l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext 

Paris, celle-ci sera tenue de publier des comptes semestriels consolidés et des comptes 

annuels consolidés en normes IFRS. Les premiers comptes semestriels consolidés seront 

ceux au 30 juin 2015. 

Les actionnaires d’EPS Italie qui apportent leurs actions EPS Italie à la Société dans le 

cadre de l’Apport sont également et dans les mêmes proportions actionnaires de la 

Société, à l’exception non significative des actions détenues par les administrateurs de la 

Société au titre de leur mandat. Par ailleurs, la Société a été créée uniquement aux fins de 

l’Apport et n’a aucune activité propre à la date du présent document de base.  

Au plan des IFRS, cette transaction constitue une simple réorganisation juridique d’EPS 

Italie, qui se dote d’une société holding française tout en conservant le même actionnariat. 

Que ce soit, en conduisant directement une analyse en substance ou en considérant cette 

transaction comme une « acquisition inversée » en appliquant par analogie IFRS 3 

« Regroupements d’entreprise », on peut conclure qu’EPS France est, au plan comptable, 

la continuation d’EPS Italie. 

Il en résulte que les Comptes Consolidés d’EPS Italie avant Apport peuvent être 

considérés comme les comptes consolidés historiques de la Société, un ajustement étant 

effectué pour refléter le capital social de la Société (voir ci-dessous).  

Dès lors, et sous réserve de cet ajustement des capitaux propres, les comptes semestriels 

consolidés au 30 juin 2015 de la Société reprendront, à la fois pour la période de six mois 

close au 30 juin 2015 et pour la période comparative au 30 juin 2014, les comptes 

consolidés semestriels d’EPS Italie pour les mêmes périodes. Sur cette base, ces comptes 

pourront faire l’objet d’un rapport de revue limitée par les commissaires aux comptes de la 

Société. Il en sera de même lors de la publication des comptes consolidés en normes 

IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 qui seront présentés avec des informations 

comparatives pour 2014 ; ils pourront, sur cette base, faire l’objet d’un rapport d’audit par 

les commissaires aux comptes de la Société. 

Les capitaux propres consolidés présentés pour les périodes avant l’apport seront ceux 

d’EPS Italie. Le nombre d’actions EPS Italie sur ces périodes sera ajusté en fonction du 

ratio des titres EPS France émis / titres EPS Italie apportés pour toutes les périodes 

présentées pour les besoins du calcul du résultat par action. Au moment de l’Apport, le 

capital social d’EPS Italie sera remplacé par celui d’EPS France, en ajustant un poste des 

capitaux propres si nécessaire. 

La Société a également décidé de communiquer tous les trimestres ses revenus 

consolidés et sa position financière nette. 

20.5 Information financières intermédiaires et autres 

Néant.  

20.6 Politique de distribution des dividendes 

20.6.1 Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours des trois derniers 

exercices 
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Néant. 

20.6.2 Politique de distribution de dividendes 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court terme 

compte tenu du stade de développement de la Société. 

20.7 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

Le Groupe peut être impliqué dans des procédures judiciaires, administratives ou 

arbitrales dans le cours normal de ses activités, et constitue une provision dès lors qu’il 

existe une probabilité suffisante que de telles procédures soient susceptibles d’entraîner 

des coûts à la charge du Groupe et que ces coûts peuvent être estimés de manière fiable.  

À la date du présent document de base, à l’exception de la procédure décrite au 

paragraphe 4.6.3 du présent document de base, il n’existe pas, de procédure 

gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a 

connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant 

eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 

rentabilité du Groupe. 

20.8 Changement significatif de la situation financière commerciale 

À la connaissance de la Société, il n’est pas survenu depuis le 31 décembre 2014 de 

changement significatif de la situation financière ou commerciale du Groupe, qui n’est pas 

décrit dans le présent document de base.  
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21 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

21.1 Capital social 

21.1.1 Montant du capital social 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital social de la 

Société s’élève à 37 000 euros divisé en 185 000 actions, d’une valeur nominale 

de 0,20 euro chacune, entièrement souscrites et libérées et de même catégorie. 

Aucune action émise par la Société n’est nantie. 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital  

À la date d’enregistrement du présent document de base, la Société n’a émis 

aucun titre non représentatif de capital.  

21.1.3 Autocontrôle, auto-détention et acquisition par la Société de ses propres actions  

À la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient 

aucune de ses actions et aucune action de la Société n’est détenue par l’une de 

ses filiales ou par un tiers pour son compte.  

L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 6 mars 2015 a 

autorisé le conseil d’administration à mettre en œuvre un programme de rachat 

des actions de la Société, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du 

Code de commerce et conformément au Règlement général de l’AMF. Pour ce 

programme de rachat d’actions, le prix maximal d’achat par action a été fixé à 

200% du prix par action retenu dans le cadre de l’introduction en bourse et le 

montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme ne pourra 

pas dépasser 5 millions d’euros. Il a été décidé également que la Société ne 

pourra en aucun cas détenir directement ou indirectement plus de 10% de son 

capital social. L’autorisation de mise en œuvre du programme de rachat d’actions a 

été donnée au conseil d’administration pour une durée de 18 mois à compter de 

l’assemblée générale mixte du 6 mars 2015, sous la condition suspensive non 

rétroactive de la décision d’admission des actions de la Société sur Euronext Paris 

par Euronext Paris, et sous la condition résolutoire de la non-réalisation du 

règlement-livraison de l’émission des actions de la Société dans le cadre de 

l’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Paris. 

21.1.4 Autres titres donnant accès au capital  

Les actionnaires de la Société ont convenu de mettre en place, au bénéfice de 

dirigeants, administrateurs, salariés, anciens salariés et fondateurs, et consultants 

de la Société et d’EPS Italie, deux plans d’intéressement sous la forme d’options 

de souscription d’actions et, pour les bénéficiaires ne pouvant pas recevoir 

d’options de souscription d’actions, de BSA reproduisant les mêmes conditions 

que les options de souscription d’actions. Ces instruments seront attribués dans le 

cadre des résolutions décrites ci-dessous au paragraphe 21.1.5 du présent 

document de base et adoptées par les actionnaires le 16 février 2015.  

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2015 mentionnée ci-

dessus, les actionnaires ont décidé de calculer le montant des enveloppes 

d’options de souscription d’actions et de BSA devant être attribuées aux 

bénéficiaires en tenant compte de l’augmentation de capital devant résulter de 
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l’Apport et décrite au paragraphe 7.2.1 du présent document de base, à savoir en 

tenant compte de l’émission des 5 021 175 actions devant rémunérer l’apport des 

1 004 255 actions d’EPS Italie. 

Par ailleurs, concernant le second plan, l’identité des bénéficiaires n’étant pas 

encore déterminée, il n’était pas possible d’indiquer, lors de l’assemblée générale 

extraordinaire du 16 février 2015 et à la date du présent document de base, s’ils 

sont éligibles à recevoir des options de souscription d’actions ou des BSA. Dans 

ces conditions, les actionnaires ont décidé de voter une enveloppe de BSA et une 

enveloppe d’options de souscription d’actions permettant d’effectuer une attribution 

entièrement en BSA ou une attribution entièrement en options de souscription 

d’actions, sachant que le Conseil d’administration ne pourra pas utiliser l’intégralité 

des deux enveloppes, le montant total des BSA et d’options de souscription 

d’actions pouvant être attribuées étant limité par un maximum inférieur à la somme 

des deux enveloppes. 

Il résulte de ce qui précède que l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 

2015 a voté, pour les deux plans, une enveloppe de BSA pouvant conduire à 

l’émission d’un total de 1 019 000 actions et une enveloppe d’options de 

souscription d’actions pouvant conduire à l’émission d’un total de 1 008 000 

actions, le montant maximum d’actions pouvant être émises à la suite des 

attributions de BSA et d’options de souscription d’actions au titre des deux plans 

ne pouvant pas dépasser 1 396 000 actions. 

(i) Le premier plan d’intéressement a été attribué par décision du conseil 

d’administration le 6 mars 2015 et a les caractéristiques suivantes : 

Bénéficiaires : 

Ainsi que cela est indiqué ci-dessus, le nombre d’actions et le pourcentage du 

capital figurant dans ce tableau sont calculés sur la base (i) après réalisation de 

l’Apport, c’est-à-dire un capital de 1 041 255 euros, divisé en 5 206 275 actions de 

0,20 euro de nominal chacune, et (ii) d’un capital, totalement dilué, c’est-à-dire en 

prenant comme hypothèse l’exercice de l’intégralité des BSA et des options ainsi 

attribués. 

Nom Type d’instrument 
Nombre d’actions sous-

jacentes et % du capital au 
moment de l’attribution 

Carlalberto Guiglielminotti, 

directeur général 
Options 

319 476 actions, soit 5,4% du 
capital 

Luca Dal Fabbro, président du 

conseil d’administration 
BSA 

106 492 actions, soit 1,8% du 
capital 

Emanuela Banfi, vice-

présidente du conseil 

d’administration 

BSA 
106 492 actions, soit 1,8% du 

capital 

Davide Peiretti, administrateur BSA 
106 492 actions, soit 1,8% du 

capital 

Ilaria Rosso, directrice du 

département innovation 
Options 

14 791 actions, soit 0,25% du 
capital 

Emiliano Novo, directeur de la Options 
14 791 actions, soit 0,25% du 

capital 
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Nom Type d’instrument 
Nombre d’actions sous-

jacentes et % du capital au 
moment de l’attribution 

technologie  

Adriano Marconetto, ancien 

salarié et fondateur(*) 
BSA 

20 707 actions, soit 0,35% du 
capital 

Emilio Paolucci, ancien salarié 

et fondateur (*) 
BSA 

20 707 actions, soit 0,35% du 
capital 

Total  
707 947 actions, soit 12,00% du 

capital 

(*) Les BSA attribués à MM. Marconetto et Paolucci sont attribués à la société Electro S.R.L., dont ils 

détiennent chacun 50%. 

L’exercice de ces BSA et de ces options de souscription d’actions est assorti d’une 

condition de présence mais n’est pas assorti de conditions de performance.  

Nombre d’actions pouvant être souscrites par option ou BSA : 

Chaque option de souscription d’actions et chaque BSA donne le droit à la 

souscription de une action de la Société. 

Prix de souscription des BSA : 

0,01 euro. 

Prix d’exercice des options et des BSA : 

0,20 euro. 

Calendrier d’exercice : 

Les options et les BSA deviennent exerçables un an après leur attribution, à savoir 

à compter du 6 mars 2016 et pour cinq ans, soit jusqu’au 5 mars 2021 à minuit. 
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(ii) Le second plan d’intéressement sera attribué par le conseil d’administration 

qui fixera le prix d’émission des actions émises dans le cadre de 

l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris. 

Bénéficiaires :  

Dirigeants, mandataires sociaux et administrateurs du Groupe. 

L’attribution des BSA et des options de souscription d’actions dans le cadre du 

second plan sera effectuée lors du conseil d’administration qui déterminera le prix 

d’émission des actions émises dans le cadre de l’admission des actions de la 

Société aux négociations sur Euronext Paris. Toutefois, l’identité des bénéficiaires 

et le nombre d’instruments qui leur seront attribués seront arrêtés par le Conseil 

d’administration qui précèdera le visa de l’AMF sur le prospectus relatif à 

l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris et 

figurera donc dans la note d’opération qui composera, avec le présent document 

de base et le résumé, ledit prospectus. 

Il est envisagé que l’exercice de ces BSA et de ces options de souscription 

d’actions soit assorti d’une condition de présence mais pas de conditions de 

performance. 

Nombre d’actions pouvant être souscrites par option ou BSA : 

Chaque option de souscription d’actions et chaque BSA donne le droit à la 

souscription de une action de la Société. Le montant total de ce plan sera égal à 

10% du capital social.  

Prix de souscription des BSA : 

0,01 euro. 

Prix d’exercice des options et des BSA : 

70% du prix d’émission des actions émises dans le cadre de l’admission des 

actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris. 

Calendrier d’exercice : 

Il sera fixé au moment de l’attribution. 

Il est envisagé que les attributions qui seront effectuées par le Conseil 

d’administration tel que décrit ci-dessus n’épuisent pas l’enveloppe disponible. Des 

attributions complémentaires pourront être effectuées, aux mêmes conditions 

(dans la mesure du possible) à des collaborateurs clés qui seraient recrutés à la 

suite de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris 

et du début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris.  
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(iii) Synthèse des instruments dilutifs 

Le nombre total d’actions ordinaires susceptibles d’être créées par exercice 

intégral des options de souscription d’actions et des BSA attribués le 6 mars 2015, 

s’élève à 707 947 actions, soit une dilution maximale de 12,0% du capital après 

réalisation de l’Apport et totalement dilué, c’est-à-dire en prenant comme 

hypothèse l’exercice de l’intégralité des BSA et des options ainsi attribués. La 

dilution en droit de vote est identique et s’établit à 12,0%. 

Si l’intégralité des enveloppes de BSA et d’options de souscription d’actions votées 

par l’assemblée générale extraordinaire du 6 mars 2015 est utilisée, lors de cette 

seconde attribution ou ultérieurement, la dilution maximale totale sera de 23,66% 

du capital et droits de vote. 

21.1.5 Capital social autorisé mais non émis 

Les résolutions d’émission approuvées par les assemblées générales des 

actionnaires du 16 février 2015 et du 6 mars 2015 statuant à titre extraordinaire 

sont synthétisées ci-dessous : 

Délégations donnée par l’Assemblée Générale 
au Conseil d’administration 

Durée de 
validité / 

Expiration 

Plafond en 
valeur 

nominale 

 

Utilisation  

Modalités 
de 

déterminati
on du prix 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription

(1)
 

26 mois  

(2) 

1 250 000 € 

(3) 
- - 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par 
voie d’offre au public 

26 mois  

(2) 

1 250 000 € 

(3) 
- 

Se référer 
au  
(4) 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par 
voie de placement privé

(1)
 

26 mois  

(2) 

1 250 000 € 
dans la 
limite de 
20% du 
capital 

social par 
période de 

12 mois  

(3) 

- 
Se référer 

au  
(5) 

Délégation de compétence au conseil 
d’administration en cas d’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription en vue de fixer le prix d’émission, dans 
la limite de 10% du capital social

(1)
 

26 mois  

(2) 

dans la 
limite de 
10% du 
capital 
social 

- 
Se référer 

au  
(6) 

Autorisation au conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres des émissions, 
avec maintien ou suppression du droit préférentiel 
de souscription en cas de demandes excédentaires 

26 mois  

(2) 

dans la 
limite de 
15% de 

l’émission 
initiale  

(3) 

- 

Même prix 
que 

l’émission 
initiale 

Délégation de pouvoirs consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, dans la limite 
de 10% du capital social, pour rémunérer des 

26 mois  

(2) 

1 250 000 €  

dans la 
limite de 
10% du 
capital 

- - 
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apports en nature consentis à la Société en dehors 
d’une offre publique d’échange

(1)
 

social tel 
qu’existant 
à la date de 
l’opération 
considérée  

(3) 

Délégation de compétence au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital, en cas 
d’offre publique d’échange initiée par la Société

(1)
 

26 mois  

(2) 

1 250 000 € 

(3) 
- - 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
d’émission, de fusion ou d’apport, ou toute autre 
somme dont la capitalisation serait admise

(1)
 

26 mois  

(2) 

1 250 000 € 

(3) 
- - 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d'administration en vue d'émettre des bons de 
souscription d'actions autonomes réservés à 
personnes dénommées

(9) 

18 mois  

(7) 
203 800 € 

72 178 € 

(8) 

Se référer 
au  

(9) 

Autorisation au conseil d'administration en vue de 
consentir des options de souscription et/ou d'achat 
d'actions

(9) 

38 mois 

(7) 
201 600 € 

69 812 € 

(8) 

Se référer 
au  

(9) 

Délégation de pouvoir au conseil d’administration 
en vue de réduire le capital social par voie 
d’annulation d’actions dans le cadre de 
l’autorisation de rachat de ses propres actions

(1)
 

24 mois  

(2) 

10% du 
montant du 

capital 
social par 
période de 

24 mois 

- - 

 
(1)  Cette délégation est consentie sous la condition suspensive non rétroactive de la décision d’admission des actions de la Société 

sur Euronext Paris par Euronext Paris, et sous la condition résolutoire de la non-réalisation du règlement-livraison de l’émission 
des actions de la Société dans le cadre de l’admission aux négociations des actions de la Société sur Euronext Paris. 

(2) A compter de l’assemblée générale du 6 mars 2015. 
(3)  Ce montant s’impute sur le plafond global de 1 437 500 euros prévu par la vingtième résolution de l’assemblée générale du 6 

mars 2015. 
(4) Le prix d'émission sera déterminé comme suit : 
 - au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission aux négociations et de la première cotation des 

actions de la Société sur Euronext Paris, le prix de souscription d’une action nouvelle résultera de la confrontation de l’offre des 
actions et des demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du 
livre d’ordre », 

 - postérieurement à l’admission aux négociations et la première cotation des actions de la Société sur Euronext Paris, le prix 
d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois derniers jours de bourse précédant 
sa fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation (soit, actuellement, 5%).  

(5) Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois derniers jours de bourse 
précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation (soit, actuellement, 5%). 

(6) Le prix d’émission sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes (dans le carnet d’ordre central et hors blocs hors 
marché) des cours de clôture de l’action de la Société sur Euronext Paris des trois dernières séances de bourse précédant la 
fixation du prix d’émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être diminuée d’une décote maximum de 20%. 

(7) A compter de l’assemblée générale du 16 février 2015. 
(8) Utilisation par le conseil d’administration du 6 mars 2015. 

(9) Le plafond total en valeur nominale de ces deux résolutions ne pourra pas dépasser 279 200 € 

 
 

21.1.6 Capital social de toute société du Groupe faisant l’objet d’une option ou d’un 

accord prévoyant de le placer sous option  

A la connaissance de la Société, il n’existe aucune option ni aucun accord 

conditionnel ou inconditionnel prévoyant la mise en place d’une telle option sur le 

capital de la Société.  
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21.1.7 Historique du capital social 

Date 
Nature des 

opérations 

Prime 

d’émission 

/ de fusion 

/ d’apport 

Nombre 

d’actions 

émises 

Nombre 

d’actions 

composant 

le capital 

social 

Valeur 

nominale 

par action 

Capital 

social 

26 

décembre 

2014 

(création) 

Souscription 

à la 

constitution 

Néant 37 000 37 000 1,00€ 37 000€ 

6 mars 

2015 

Division de 

la valeur 

nominale de 

l’action 

N/A 148 000 185 000 0,20 € 37 000€ 

 

La Société a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés 

de Paris le 26 décembre 2014 avec un capital social initial de 37 000 euros.  

Ce capital social sera ensuite augmenté à la suite de l’Apport, pour atteindre un 

montant de 1 041 255 euros, suite à une augmentation de capital par émission de 

5 021 275 actions ordinaires, comme décrit aux paragraphes 5.1.5(c), 7.2.1 et 18.1 

du présent document de base.  

21.2 Actes constitutifs et statuts 

Le descriptif ci-dessous tient compte de certaines modifications statutaires décidées par 

l’assemblée générale mixte du 6 mars 2015, pour certaines sous condition suspensive non 

rétroactive de la décision d’admission des actions de la Société sur Euronext Paris par 

Euronext Paris, et sous la condition résolutoire de la non-réalisation du règlement-livraison 

de l’émission des actions de la Société dans le cadre de l’admission aux négociations des 

actions de la Société sur Euronext Paris. 

21.2.1 Objet social (article 2 des statuts)  

La société a pour objet, en France et hors de France : 

 la recherche, la conception, la création, la réalisation, le développement, la 

production, l’intégration, la commercialisation et la fourniture de produits 

pour la production d’énergie électrique, d’hydrogène, de technologies de 

stockage, des sources d’énergies renouvelables, le chauffage ou le 

refroidissement de toute partie de ces produits ; 

 la recherche, la conception, la création, la réalisation, le développement, la 

production, l’intégration, la commercialisation, l’octroi de licences, 

gratuitement ou en contrepartie d’un paiement, de nouvelles technologies 

et d’applications dans les domaines de l’énergie et de l’environnement et, 

en particulier, concernant les générateurs d’hydrogène, les piles à 

combustible à hydrogène, les gaz naturels, le propane ou tout autre type 

de combustibles liquides et/ou de gazeux ou de sources d’énergies 

renouvelables ; 

 la conception, le développement et la gestion de projets de recherche 

technologique dans les domaines de l’énergie, du stockage d’énergie, des 
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sources d’énergie renouvelables et de l’environnement, de manière 

indépendante ou en collaboration avec des instituts de recherche publics et 

privés, des sociétés du secteur de l’énergie, des universités, des 

fondations, des entités locales, nationales et internationales et, 

généralement, toute autre personne publique ou privée intéressée par le 

développement de nouvelles technologies et d’applications dans les 

domaines de l’énergie, du stockage d’énergie, des sources d’énergie 

renouvelables et de l’environnement ; 

 la vente au détail, de gros, par correspondance et électronique de 

technologies visant à la production et au stockage d’énergie en général ; 

 la gestion de contrats signés avec des entités privées et publiques et 

impliquant des activités connexes aux domaines de l’énergie, du stockage 

d’énergie, des sources d’énergie renouvelables et de l’environnement ; 

 l’installation, la maintenance, la modification et la construction des 

infrastructures civiles, industrielles et agricoles suivantes : 

 les systèmes visant à la production, au traitement, au transport, au 

stockage, à la distribution et à l’utilisation de l’énergie électrique, les 

systèmes de protection contre la foudre ainsi que les installations de 

systèmes automatiques de toute infrastructure de technologie de 

communication d’information, notamment de portes, portails et 

barrières ; 

 les infrastructures de stockage et d’alimentation de secours, 

notamment, les installations de diffusion, d’antennes et de systèmes 

électroniques de manière générale ; 

 les infrastructures de stockage et d’alimentation de secours, 

notamment, les systèmes de chauffage, de climatisation et de 

réfrigération de toute nature et de tout type, et notamment les 

systèmes d’évacuation relatifs aux produits de combustion, de 

ventilation ainsi que d’aération des locaux ;  

 les infrastructures de réseau de gaz naturel, de stockage et 

d’alimentation de secours, notamment, les installations d’eau et les 

infrastructures sanitaires de toute nature et de tout type ; 

 les systèmes de distribution et d’utilisation de gaz, de toute nature et 

de tout type, notamment les systèmes d’évacuation relatifs aux 

produits de combustion, de ventilation et d’aération des locaux ; 

 les dispositifs de levage de personnes ou d’objets par ascenseurs, 

monte-charges, escaliers roulants et équivalents ;  

 le stockage d’énergie, les systèmes de sécurité, notamment, les 

systèmes de protection contre le feu ; 

 toute prise de participation directe ou indirecte à toute opération 

commerciale, industrielle, financière ou autre, en France ou hors de 

France, quelle que soit la nature juridique ou l’objet de tels engagements, 

par tous moyens, et particulièrement par voie de création, apport, 
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souscription, échange ou achat d’actions ou de titres, ou au moyen d’une 

fusion, d’un partenariat non déclaré ou d’un groupe ou par tout autre 

moyen, en relation avec ce qui précède ; 

 la gestion de ses participations ; 

 toutes prestations de services et de conseil à ses filiales et aux sociétés 

qu’elle contrôle (le « Groupe ») en matière de ressources humaines, 

informatique, management, communication, finance, juridique, marketing, 

et achats ; 

 l’achat de toutes marques appartenant au Groupe ou à des tiers, la 

valorisation des marques du Groupe et plus largement la gestion du 

portefeuille des marques du Groupe et des droits de propriété intellectuelle 

de la Société ainsi que de ceux de ses filiales et participations et toutes 

prestations de services auprès des sociétés du Groupe relativement à ces 

droits de propriété intellectuelle ; 

 les activités d’une société de financement du Groupe, et, en tant que telle, 

la fourniture de tout type d’assistance financière à des sociétés faisant 

partie du Groupe ; 

 et généralement, toutes opérations, qu’elles soient financières, 

commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus et à tous 

objets similaires ou connexes, ainsi que de nature à favoriser directement 

ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension, son 

développement, son patrimoine social. 

21.2.2 Exercice social (article 23 des statuts) 

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1
er

 janvier et se 

termine le 31 décembre. 

21.2.3 Conseil d’administration (articles 14 à 17 des statuts) 

(i) Règlement intérieur du conseil d’administration (article 15 des statuts) 

Le conseil d’administration est doté d’un règlement intérieur à l’effet de 

préciser les modalités de son fonctionnement. 

L’article 10.1 du règlement intérieur stipule que le conseil d’administration 

donne son approbation préalable aux décisions stratégiques suivantes qui 

ne peuvent être mises en œuvre par le directeur général sans l'accord 

exprès préalable du conseil donné à la majorité simple : 

 toute acquisition ou disposition d’actif, d’activité ou toute opération 

avec des entités, d’une quelconque nature, non budgétée dans le 

budget annuel et dont la valeur porte sur un montant supérieur (sur 

une base individuelle ou cumulée avec les autres transactions 

effectuées dans les douze mois) à 500 000 euros ;  

 toute acquisition de participation dans une entité tierce ;  

 toute conclusion, amendement, ou résiliation de contrats relatifs à 

des droits de propriété intellectuelle (notamment, tout droit relatif aux 
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dessins, modèles, inventions, conceptions, projets ou savoir-faire, 

qu’ils soient brevetables ou non) du Groupe, y compris les contrats 

de licences, réalisé en dehors du cours normal des affaires ;  

 toute conclusion, amendement, ou résiliation de contrats dont le 

montant excède un montant annuel de 500 000 euros et dont la 

durée est supérieure à douze mois ;  

 tout emprunt de la Société à des tiers et toue conclusion, 

amendement, renonciation, renouvellement ou extension 

d’emprunts, non budgété(e) dans le budget annuel et dont le 

montant excède 1 000 000 euros ;  

 en sus des dispositions de l’article L.225-35 alinéa 4 du Code de 

commerce sur les cautions, avals et garantie, l’octroi de toute sûreté 

réelle ou personnelle, de droit français ou étranger, et toute 

modification ou extension d’une telle sureté, pour un montant ou une 

valeur supérieure à 500 000 euros ;  

 l’approbation du budget annuel, du plan d’affaires, et leurs 

modifications et ajustements ; et 

 l’introduction par la Société de toute procédure judiciaire ou 

règlementaire, la transaction ou le compromis de toute revendication 

contre la Société, lorsque le montant réclamé excède 500 000 euros. 

(ii) Composition du conseil d’administration (articles 14 des statuts et articles 1 

et 2 du règlement intérieur) 

La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois 

(3) membres au moins et de onze (11) membres au plus, sous réserve des 

dérogations prévues par la loi. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou 

révoqués dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur et les présents statuts.  

La durée des fonctions d'administrateur est de trois ans. Par exception, 

l'assemblée générale ordinaire peut nommer certains administrateurs pour 

une durée inférieure à trois ans ou, selon le cas, réduire la durée des 

fonctions de l'un ou de plusieurs administrateurs, afin de permettre un 

renouvellement échelonné des mandats des membres du conseil 

d'administration.  

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout 

moment par l'assemblée générale ordinaire. 

Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra 

être supérieur à un administrateur en fonction. Si cette limite venait à être 

dépassée, à défaut de démission volontaire d'un administrateur âgé de 

plus de 70 ans, le plus âgé des administrateurs sera réputé démissionnaire 

d'office. Toutefois, dans le cas où la limite viendrait à être dépassée par 

suite de la diminution du nombre d’administrateurs en fonction, ce 

dépassement restera sans effet s'il est procédé, dans un délai de trois 

mois, aux remplacements nécessaires pour que le nombre 
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d’administrateurs en fonction ayant dépassé la limite d'âge puisse être 

maintenu.  

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des 

personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, 

désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions 

et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était 

administrateur en son nom propre et pour la même durée que celle de la 

personne morale qu'il représente.  

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, 

elle est tenue de notifier par écrit sans délai à la Société, cette révocation 

ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de 

même en cas de décès, démission ou empêchement prolongé du 

représentant permanent.  

Sous réserve des exceptions légales, chaque administrateur doit être 

propriétaire d’une (1) action au moins pendant toute la durée de son 

mandat. Les administrateurs nommés en cours de vie sociale peuvent ne 

pas être actionnaires au moment de leur nomination mais doivent le 

devenir dans le délai de six mois, à défaut de quoi ils seront réputés 

démissionnaires d'office. 

Lorsque les conditions légales sont réunies, le conseil d’administration peut 

procéder à la nomination d’administrateurs à titre provisoire pour la durée 

du mandat restant à couvrir de son prédécesseur. En application de la loi, 

les nominations provisoires sont soumises à la ratification de la plus 

prochaine assemblée générale ordinaire. 

Le conseil d’administration de la Société comprend au moins deux 

administrateurs indépendants.  

Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de 

quelque nature que ce soit avec la Société, la direction ou le Groupe, qui 

puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ou être de nature 

à le placer en situation de conflit d’intérêts avec la direction, la Société ou 

le Groupe.  

Ainsi, l’administrateur indépendant ne doit pas :  

 être salarié ou dirigeant mandataire social de la Société ou du 

Groupe ni un actionnaire de la Société détenant, directement ou 

indirectement, plus de 10% du capital social ou des droits de vote de 

la Société et ne pas l’avoir été au cours des trois années 

précédentes ;  

 être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle la 

Société détient directement ou indirectement un mandat 

d’administrateur ou dans laquelle un salarié ou un dirigeant 

mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant été depuis moins 

de trois ans) détient un mandat d’administrateur ; et 

 être un client, fournisseur, banquier d’affaires ou banquier de 

financement : 
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 significatif de la Société ou de son Groupe ;  

 ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part 

significative de l’activité.  

L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation entretenue 

avec la Société ou le Groupe doit être débattue par le conseil 

d’administration. En outre, un administrateur indépendant ne doit pas : 

 avoir un lien familial proche avec un dirigeant de la Société ou du 

Groupe ou avec un actionnaire détenant, directement ou 

indirectement, plus de 10% du capital ou des droits de vote de la 

Société ; et 

 avoir été commissaire aux comptes de la Société ou d’une société 

du Groupe au cours des trois années précédentes. 

Bien qu’étant un dirigeant, le président du conseil peut être considéré 

comme indépendant si la Société le justifie au regard des critères énoncés 

ci-dessus. 

(iii) Pouvoirs du conseil d’administration (article 16 des statuts) 

Le conseil d’administration dispose de pouvoirs et exerce sa mission dans 

les conditions fixées par l’article L.225-35 du Code de Commerce par le 

règlement intérieur adopté par le conseil d’administration et les statuts de 

la Société.  

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la 

Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs 

expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de 

l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de 

la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

(iv) Président du conseil d’administration (article 17 des statuts) 

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres personnes physiques, 

un président, nommé pour une durée qui ne peut excéder celle restant à 

courir de son mandat d'administrateur. Il est rééligible sans limitation.  

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil 

d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de 

président.  

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une 

durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à 

élection du nouveau président.  

La limite d’âge du président du conseil d’administration est fixée à 70 ans. 

Ses fonctions prennent fin au plus tard à l’issue de la première séance du 

conseil d’administration tenue après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans.  

Le président du conseil d'administration (i) organise et dirige les travaux de 

celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale, (ii) veille au bon 

fonctionnement des organes de la Société et (iii) s'assure, en particulier, 

que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.  
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(v) Vice-président (article 9 et du règlement intérieur) 

Le conseil peut nommer un vice-président, personne morale ou physique. Il 

est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat 

d’administrateur. Il est rééligible. Il peut être révoqué à tout moment par le 

conseil.  

Le vice-président est appelé à remplacer le président du conseil en cas 

d’empêchement temporaire ou de décès. En cas d’empêchement, cette 

suppléance vaut pour la durée de l’empêchement, en cas de décès, elle 

vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.  

Le vice-président a, comme le président, les pouvoirs suivants :  

 le vice-président est tenu informé des événements majeurs de la vie 

du Groupe dans le cadre de contacts réguliers avec le directeur 

général ; 

 le vice-président peut, afin de compléter son information, rencontrer 

les principaux dirigeants du Groupe et procéder à des visites de 

sites ; et 

 le vice-président rencontre les actionnaires qui le demandent et fait 

remonter au conseil leurs préoccupations en matière de 

gouvernance. 

(vi) Comités du conseil d’administration (article 15 des statuts et articles 11 à 

14 du règlement intérieur) 

Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés 

d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet à leur 

examen. La composition et les attributions de chacun de ces comités, 

lesquels exercent leur activité sous la responsabilité du conseil 

d’administration, sont fixées par le conseil d’administration dans son 

règlement intérieur.  

À ce jour, le conseil d’administration a décidé de constituer les comités 

permanents suivants : (i) un comité d’audit et (ii) un comité des 

nominations et des rémunérations présentés au paragraphe 16.3 du 

présent document de base.  

(vii) Fonctionnement du conseil d’administration (article 15 des statuts et 

article 3 du règlement intérieur) 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de 

l'un de ses membres, faite par tous moyens, même verbalement, aussi 

souvent que l'intérêt de la Société l'exige, au siège social ou en tout autre 

endroit indiqué dans la convocation en France ou à l’étranger.  

Le conseil d'administration peut valablement délibérer, même en l'absence 

de convocation, si tous ses membres sont présents ou représentés. Le 

conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins 

de ses membres sont présents.  
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Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou 

représentés. Le règlement intérieur prévoit, le cas échéant, la liste des 

décisions requérant une majorité plus forte.  

Le règlement intérieur prévoit que sont réputés présents pour le calcul du 

quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du 

conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 

satisfaisant aux caractéristiques techniques fixées par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur.  

Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le 

représenter à une réunion du conseil d'administration, chaque 

administrateur ne pouvant disposer que d'une seule procuration par 

séance.  

(viii) Rémunération des membres du conseil d’administration (article 14 des 

statuts et article 5 du règlement intérieur) 

Le conseil d’administration effectue une répartition des jetons de présence 

entre les administrateurs sur proposition du comité des nominations et des 

rémunérations, sur la base du montant global des jetons de présence 

alloué par l’assemblée générale. Cette répartition tient compte de la 

participation effective des administrateurs au conseil d’administration et de 

leur participation aux comités spécialisés du conseil.  

L’exercice de missions particulières peut donner lieu à l’attribution d’un 

montant supplémentaire de jetons de présence ou au versement d’une 

rémunération exceptionnelle soumise au régime des conventions 

réglementées.  

21.2.4 Direction générale (article 18 des statuts) 

(i) Nomination du directeur général 

La direction générale de la Société est exercée soit par le président du 

conseil d'administration, il prend alors le titre de président-directeur 

général, soit par une autre personne physique, nommée par le conseil 

d'administration parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci et portant le 

titre de directeur général. 

Le conseil d'administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de 

la direction générale à tout moment et, au moins à chaque expiration du 

mandat du directeur général ou du mandat du président du conseil 

d'administration lorsque celui-ci assume également la direction générale de 

la Société. 

Le 6 mars 2015, le Société a choisi de dissocier les fonctions de président 

du conseil d’administration et de directeur général tel que décrit à au 

paragraphe 14.1.1 du présent document de base.  

La limite d’âge du directeur général est fixée à 70 ans. Les fonctions de 

directeur général prennent fin au plus tard à l’issue de la première séance 

du conseil d’administration tenue après que le directeur général ait atteint 

l’âge de 70 ans. 
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La durée du mandat du directeur général est déterminée lors de sa 

nomination, sans que cette durée puisse excéder, le cas échéant, celle de 

son mandat d'administrateur.  

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil 

d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut 

donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume 

les fonctions de président du conseil d'administration.  

Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général. 

(ii) Pouvoirs du directeur général (article 18 des statuts) 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 

toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la 

limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue 

expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil 

d'administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est 

engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de 

l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte 

dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 

constituer cette preuve.  

Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur 

général sont inopposables aux tiers. À titre d’ordre interne, certaines 

décisions stratégiques ne peuvent être mises en œuvre par le directeur 

général sans l’accord préalable exprès du conseil d’administration donné à 

la majorité simple (voir le paragraphe 21.2.3(i) du présent document de 

base). 

Le directeur général ou les directeurs généraux délégués peuvent, dans les 

limites fixées par la législation en vigueur, déléguer les pouvoirs qu'ils 

jugent convenables, pour un ou plusieurs objets déterminés, à tous 

mandataires, même étrangers à la Société, pris individuellement ou réunis 

en comité ou commission, avec ou sans faculté de substitution, sous 

réserve des limitations prévues par la loi. Ces pouvoirs peuvent être 

permanents ou temporaires, et comporter ou non la faculté de substituer. 

Les délégations ainsi consenties conservent tous leurs effets malgré 

l'expiration des fonctions de celui qui les a conférées.  

(iii) Directeurs généraux délégués (article 19 des statuts) 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut, 

pour l’assister, nommer un maximum de cinq directeurs généraux 

délégués. Le directeur général délégué doit toujours être une personne 

physique. Il est choisi parmi les administrateurs ou en dehors d’eux. 

La limite d’âge des directeurs généraux délégués est fixée à 70 ans. Les 

fonctions de directeur général délégué prennent fin au plus tard à l’issue de 

la première séance du conseil d’administration tenue après que le directeur 

général délégué concerné ait atteint l’âge de 70 ans.  
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La durée du mandat des directeurs généraux délégués est déterminée lors 

de leur nomination, sans que cette durée puisse excéder, le cas échéant, 

celle de leurs mandats d'administrateur. 

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine 

l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux 

délégués qui ne peuvent excéder les pouvoirs du directeur général. Les 

directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes 

pouvoirs que le directeur général.  

En cas de cessation des fonctions du directeur général, le directeur général 

délégué, sauf décision contraire prise par le conseil, restera en fonction et 

continuera d’exercer ses responsabilités jusqu’à la nomination du nouveau 

directeur général. 

Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le 

conseil d'administration, sur proposition du directeur général. Si la 

révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-

intérêts, sauf lorsqu’il assume aussi les fonctions de président du conseil 

d'administration.  

Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs 

généraux délégués. 

21.2.5 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions 

(i) Forme des actions (article 1 des statuts) 

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au 

porteur, au choix de l'actionnaire, dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur.  

(ii) Droits de vote (article 11 des statuts) 

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les 

assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. Elle 

n’ouvre pas droit à un droit de vote double. 

(iii) Droit aux dividendes et profits (article 11 des statuts) 

Sous réserve des droits qui seraient accordés à des actions de catégories 

différentes s'il venait à en être créées, chaque action donne droit, dans les 

bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital 

qu'elle représente.  

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs 

apports.  

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque 

main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion 

aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la 

Société.  

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour 

exercer un droit quelconque, les actions isolées ou en nombre inférieur à 

celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la Société, 
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les actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du 

groupement du nombre d'actions nécessaires.  

(iv) Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription 

aux augmentations de capital dans les conditions prévues par le Code de 

Commerce. 

(v) Limitation des droits de vote  

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions de 

la Société. 

21.2.6 Modification des droits des actionnaires (article 21 des statuts) 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne 

peuvent être modifiés que par l’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, 

sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement 

effectué, ni porter atteinte à l’égalité de leurs droits, si ce n’est à l’unanimité des 

actionnaires. 

21.2.7 Assemblées générales (article 20 des statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées et tenues dans les conditions, formes 

et délais prévus par la loi, au siège social ou en tout autre lieu en France ou à 

l’étranger indiqué dans la convocation. 

(i) Accès et vote aux assemblées générales 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de 

participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire. 

Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription de 

l’actionnaire dans les comptes de la Société au moins deux jours ouvrés 

avant la date de sa réunion.  

Sur décision du conseil d'administration publiée dans l'avis de réunion ou 

dans l'avis de convocation de recourir à de tels moyens de 

télécommunications, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de 

la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par 

visioconférence ou par des moyens de télécommunication ou 

télétransmission, y compris internet, permettant leur identification dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Tout actionnaire peut voter à distance ou donner procuration conformément 

à la réglementation en vigueur, au moyen d'un formulaire établi par la 

Société et adressé à cette dernière dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur, y compris par voie électronique ou 

télétransmission, sur décision du conseil d'administration. Ce formulaire 

doit être reçu par la Société dans les conditions réglementaires pour qu'il 

en soit tenu compte. 
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(ii) Tenue des assemblées générales 

L'ordre du jour de l'assemblée figure sur les avis et lettres de convocation ; 

il est arrêté par l'auteur de la convocation. 

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du 

jour ; néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou 

plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité du capital 

prévue par la loi, et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la 

faculté de requérir l’inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. 

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les 

indications prescrites par la loi. 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration 

ou, en son absence ou en cas de carence, par le membre du conseil 

spécialement délégué à cet effet par le conseil d'administration. À défaut, 

l'assemblée élit elle-même son président.  

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de 

l'assemblée, présents et acceptant ces fonctions, qui disposent par eux-

mêmes ou comme mandataires, du plus grand nombre de voix.  

Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des 

actionnaires.  

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la 

feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les 

incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité 

et de veiller à l'établissement du procès-verbal.  

Les procès-verbaux d'assemblée sont dressés et leurs copies ou extraits 

sont certifiés et délivrés conformément à la réglementation en vigueur.  

21.2.8 Clauses statutaires ou du règlement intérieur susceptibles d’avoir une incidence 

sur la survenance d’un changement de contrôle 

Aucune stipulation des statuts ou du règlement intérieur ne peut avoir pour effet de 

retarder, de différer ou d’empêcher un changement de contrôle de la Société. 

21.2.9 Identification des actionnaires et franchissements de seuils 

(i) Procédure d’identification des actionnaires (article 12 des statuts) 

La Société se tient informée de la composition de son actionnariat dans les 

conditions prévues par la loi. À ce titre, la Société peut demander à tout 

moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de 

ses titres, le nom ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination 

sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant 

immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées 

d’actionnaires, ainsi que le nombre de titres détenus par chacun d’eux et, 

le cas échéant, les restrictions attachées à ces titres. 
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(ii) Franchissements de seuils (article 13 des statuts) 

Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de certaines 

fractions du capital ou des droits de vote, toute personne physique ou 

morale ou tout actionnaire qui viendrait à détenir directement ou 

indirectement, seul ou de concert, au sens des articles L.233-10 et suivants 

du Code de Commerce, un nombre d’actions de la Société égal ou 

supérieur à 3% du nombre total d’actions ou de droits de vote doit, avant la 

clôture du cinquième jour de négociation suivant le franchissement de ce 

seuil de participation, en informer la Société par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Cette déclaration est renouvelée dans les mêmes 

conditions chaque fois qu’un nouveau seuil d’un multiple de 3% du nombre 

total d’actions ou de droits de vote est franchi. Tout actionnaire dont la 

participation au capital ou en droits de vote devient inférieure à l’un des 

seuils statutaires susmentionnés est également tenu d’en informer la 

Société dans le même délai de cinq jours et selon les mêmes modalités. 

Pour la détermination de ces seuils, il sera également tenu compte des 

titres assimilés aux actions possédées tels que définis par les dispositions 

législatives et réglementaires des articles L.233-7 et suivants du Code de 

Commerce. 

L’actionnaire devra fournir un certain nombre d’informations dans cette 

déclaration. 

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, l'actionnaire sera, dans 

les conditions et les limites définies par la loi, privé du droit de vote afférent 

aux actions dépassant les seuils soumis à déclaration, à la demande d'un 

ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de 

vote au moins égale à 3%. 

21.2.10  Clauses particulières régissant les modifications du capital social 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant 

les modifications de son capital social. L’article 7 des statuts prévoit uniquement 

que le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions 

prévues par les statuts.  
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22 CONTRATS IMPORTANTS 

22.1 Résumé des contrats importants 

Une liste de certains contrats importants conclus par le Groupe est présentée ci-dessous. 

22.1.1 Contrats avec Prima Electro S.p.A.  

Les contrats conclus par le Groupe avec Prima Electro S.p.A. sont présentés aux 

sections 8 « Propriétés immobilières, usines et équipements » et 19 « Opérations 

avec les apparentés » du présent document de base.  

22.1.2 Contrat avec McPhy Energy SA 

Le 29 octobre 2013, le Groupe a conclu avec McPhy Energy SA, un contrat de 

sous-traitance en vue d’externaliser une partie de ses activités, concernant 

principalement la production de ses cellules électrolytiques qui peuvent également 

être produites en interne et de définir les conditions d’un partenariat commercial 

stratégique centré principalement sur le développement conjoint de recherche et 

développement et de projets commerciaux portant sur les piles à combustible et 

les technologies à base d'hydrogène. Aux termes de ce contrat, le Groupe a 

octroyé à McPhy Energy SA une licence exclusive sur son savoir-faire permettant 

à McPhy Energy SA de fabriquer les cellules électrolytiques du Groupe (voir 

également paragraphe 11.1.3 du présent document de base). En contrepartie, le 

Groupe s’est engagé à s’approvisionner en externe exclusivement auprès de 

McPhy Energy SA pour ces mêmes produits. Ce contrat a été conclu pour une 

durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le montant forfaitaire 

versé par McPhy Energy SA au Groupe au titre de ce contrat s’élève à un montant 

forfaitaire de 16 000 euros, augmenté, le cas échéant, de redevances exigibles. A 

ce jour, le Groupe n’a pas encaissé de redevances au titre de la licence exclusive 

octroyée à McPhy Energy SA.  

22.1.3 Contrat avec Yuuyarak Kodosh Energy Inc.  

Le Groupe a conclu le 4 juin 2014 avec Yuuyarak Kodosh Energy Inc., société 

régie par le droit de l’Etat de l’Alaska, un contrat de distribution exclusive de ses 

produits limités aux Etats d’Hawaï et de l’Alaska. Selon les termes de ce contrat, le 

Groupe s’engage à mettre à disposition de Yuuyarak Kodosh Energy Inc. son 

personnel et ses ingénieurs sous certaines conditions. Ce contrat, conclu pour une 

durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction.  

22.1.4 Contrat avec Green Protocol Inc. 

Le Groupe a conclu le 4 septembre 2014 avec Green Protocol Inc., un protocole 

d’accord cadre de coopération commerciale. Selon les termes de ce protocole 

d’accord, le Groupe s’engage à fournir une formation technique ainsi qu’un support 

technique à Green Protocol Inc. A moins qu’il ne soit prorogé, cet accord-cadre 

arrivera à échéance le 31 décembre 2015. 

22.1.5 Contrat avec Telecom Italia S.p.A.  

Le Groupe a conclu avec Telecom Italia S.p.A. un contrat aux termes duquel il 

s’engage à fournir des activités de maintenance des systèmes de piles à 

hydrogène dans certaines régions d’Italie. Pour signer ce contrat, le Groupe a mis 

en place une joint venture avec Fornindustria S.r.l., dont EPS Italie est le chef de 
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file et le représentant. En contrepartie des prestations de services, il était prévu 

que Telecom Italia S.p.A. verse 175 000 euros (hors taxes) à la joint venture, 

montant à diviser entre EPS Italie et Fornindustria S.r.l. Aux termes de ce contrat, 

si la joint venture ne respecte pas certains délais dans l’exécution de ses 

obligations, ou ne respecte pas la procédure spécifique d’accès aux sites de 

Telecom Italia S.p.A., des pénalités peuvent être exigées, sans pouvoir excéder 

10% du montant total du contrat. Ce contrat, est arrivé à échéance le 15 juin 2014, 

mais a été prorogé une première fois jusqu’au 31 décembre 2014. Ce premier 

avenant prévoyait un montant supplémentaire de 110 000 euros à verser à la joint 

venture, portant alors à 285 000 euros le montant total facturé par la joint venture. 

En janvier 2015, un second avenant a de nouveau prorogé ce contrat jusqu’au 

30 juin 2015. Ce second avenant prévoit que Telecom Italia S.p.A. verse un 

montant supplémentaire de 155 000 euros à la joint venture, dont EPS Italie, 

estime pouvoir percevoir, sur la base des informations disponibles à la date du 

présent document de base, 80 000 euros (hors taxes).  

22.1.6 Protocole d’accord avec Johnson Matthey Fuel Cell Limited 

Le Groupe a conclu un protocole d’accord le 6 juillet 2011 avec Johnson Matthey 

Fuel Cell Limited. Aux termes de ce protocole, Johnson Matthey Fuel Cell Limited 

s’est engagé à fournir des MEA au Groupe et à s’associer à EPS Italie afin de 

développer des MEA optimisées, en vue d’accroître l’efficacité globale des 

systèmes du Groupe pour les blocs de pile à combustible AIR et DOX. Aux termes 

de ce protocole, chacune des parties a concédé à l’autre, une licence non-

exclusive, libre de droits et de redevances, pour utiliser les droits de propriété 

intellectuelle sous-jacents, uniquement afin de permettre à chacune de mener à 

bien les activités prévues par ce protocole (voir le paragraphe 11.1.3 du présent 

document de base). La durée de la phase de développement a été fixée 

initialement à trois ans, mais les parties continuent de développer conjointement 

des solutions innovantes, notamment les MEA utilisées pour le projet 

d’ElectroSelf
TM 

50-200 et continuent de se concéder mutuellement des droits de 

propriété intellectuelle selon les modalités de leur protocole d’accord. 

22.1.7 Contrats avec l’Union Européenne 

L’Union Européenne (ainsi que les autorités italiennes) ont octroyé des 

subventions au Groupe dans le cadre des projets FITUP et Flumaback, qui sont 

décrits au paragraphe 11.2.2(iii) du présent document de base.  

22.1.8 Contrats avec la Région Val d’Aoste (Italie) 

La Région Val d’Aoste (Italie) a accordé des subventions au Groupe en vue de 

soutenir ses projets de recherche et développement, principalement dans le cadre 

de certains des projets européens mentionnés ci-dessus et dans le cadre du projet 

VDA et du projet Alcotra décrits au paragraphe 11.2.2(ii) du présent document de 

base. 

22.1.9 Contrats avec la Région Piémont (Italie) 

La Région Piémont (Italie) a accordé de nombreuses subventions au Groupe en 

vue de soutenir les projets de recherche et développement de plusieurs de ses 

produits et applications principalement dans le cadre des projets européens décrits 
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ci-dessus mais également dans le cadre des projets HYSOLWIND et GBMP décrits 

au paragraphe 11.2.2(iii) du présent document de base. 

Le Groupe a récemment postulé à la participation de trois nouveaux projets :  

 au projet « Green-Hylands ZNI » lié à la réalisation d’une plateforme de 

démonstration visant à démontrer la viabilité de la production locale d’hydrogène et 

de son utilisation ;  

 au projet « Health Code » lié à la mise en œuvre d’une surveillance avancée, 

d’outils de diagnostic et de secours des équipements relatifs aux systèmes de piles 

à combustibles PEMFC et dont la subvention proposée s’élève à 387 375 euros ;  

 au projet « MsESS » lié à la mise en œuvre de l’évolution de puissance de la 

plateforme ElectroSelf
TM 

du Groupe. 

22.2 Résumé des contrats conclus à des conditions non ordinaires 

Néant 

  



 

// 

218 

23 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D’EXPERTS ET 

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 

Certaines données de marché contenues dans la section 6 « Présentation de l’activité » du 

présent document de base proviennent de sources tierces. Le Groupe certifie que lorsque 

des informations proviennent de sources tierces, elles ont été reproduites fidèlement, et 

que pour autant que la Société le sache et soit en mesure de l’assurer à la lumière des 

données publiées par cette société tierce, aucun fait n’a été omis qui rendrait les 

informations reproduites inexactes ou trompeuses. 
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24 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social 

de la Société : 14-16, boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France.  

Le présent document de base peut également être consulté sur le site Internet de la 

Société (www.electropowersystems.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-

france.org).  

Les statuts de la Société, ainsi que les informations financières historiques incluses dans 

le présent document de base et tous rapports, courriers et autres documents, informations 

financières historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de 

la Société, dont une partie est incluse ou visée dans le présent document de base, 

peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société pendant la durée de 

validité du présent document de base. 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, la 

Société entend publier une information trimestrielle (voir le paragraphe 20.4 du présent 

document de base). Ces informations, le calendrier des publications financières de la 

Société ainsi que l'information réglementée au sens des dispositions du Règlement 

général de l'AMF seront également disponibles sur le site Internet de la Société 

(www.electropowersystems.com). 
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25 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Les informations concernant les sociétés dans lesquelles la Société détient une fraction du 

capital susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, 

de sa situation financière ou de ses résultats figurent à la section 7 – « Organigramme » 

du présent document de base. 
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GLOSSAIRE 

ALENA  Accord de Libre Echange Nord Américain 

ATEX Directive « ATEX » 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, 

concernant le rapprochement des législations des États membres pour les 

appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 

atmosphères explosibles. 

Arbitrage des prix Achat d'électricité sur le marché lorsque les prix sont bas, stockage et 

revente lorsque les prix sont plus élevés et en particulier entre le « day-

ahead-market » et l’« ancillary service market » du « dispatching ». 

Arbitrage 

dynamique des 

tarifications 

Dans le cas où le client bénéficie d'un tarif fonction de l'heure d'utilisation 

ou de tout autre tarif dynamique, les dispositifs de stockage d’énergie 

permettent de basculer l'énergie achetée par un client des périodes de 

pointe les plus chères aux périodes creuses les moins chères, permettant 

ainsi de réduire sa facture d'électricité. 

Autoconsommation 

d'énergie 

photovoltaïque 

Les dispositifs de stockage d’énergie permettent à l'utilisateur final de 

consommer de l’énergie à la demande. 

Auto-décharge Correspond à la déperdition d'énergie de la batterie lorsqu'elle n'est pas 

utilisée et le coût global, en terme de CAPEX, généralement identifié en 

prix par kWh, et d’OPEX sur une base annuelle. 

Autres services 

auxiliaires 

Concerne la fourniture de puissance, active ou réactive, au système, 

souvent assurée par les opérateurs du système. 

BEMS Building Energy Management System. 

CAES Compressed Air Energy Storage (système de stockage d'énergie à air 

comprimé). 

Capacité du 

système 

Concerne la fourniture d'une capacité afin de répondre à un pic de charge 

du système d'alimentation. 

CO2  Dioxyde de carbone.  

Compensation de 

la tension 

Les systèmes de stockage d’énergie équipés de l'électronique adéquate 

permettent de fournir de la puissance réactive au système de transport de 

façon similaire à une batterie de condensateurs. 

CSA Canadian Standard Association (Association Canadienne de 

Normalisation). 

CTTL China Telecom Technology Labs.  

CVM Cell Voltage Monitoring (système de contrôle de tension). 

DC Courant continu. 

DC/DC Courant continu et convertisseur de courant continu.  

Densité 

énergétique 

Quantité d'énergie qui peut être livrée par rapport au volume ou à la 

masse de la source d'énergie considérée. 

DOX Direct oxygen. 
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Ecrêtement  L’écrêtement peut être technique, donc de production, ou économique. 

L’écrêtement technique ou de production signifie que l'opérateur du réseau 

décide de ne pas autoriser la source de production énergétique 

renouvelable à alimenter le réseau. En d'autres termes, l’énergie produite 

par le parc éolien, ou la centrale solaire, n'est pas distribuée au niveau du 

réseau. L’écrêtement peut être aussi économique et donc généré par des 

prix négatifs qui peuvent être appliqués sur le marché et qui agissent 

comme un frein à la productions. 

Efficacité 

électrique 

Quantité d'électricité qui peut être affectée à des fins de production, par 

rapport à la quantité totale d'électricité produite. 

EMEA Zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. 

FCH JU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. 

FCH2 JU Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking. 

FiT Feed-in Tariff. 

G2P Gas to Power. 

GW Gigawatt. 

GWh Gigawatt-heure. 

HEMS Home Energy Management System (système de gestion de l'énergie). 

Hors-réseau et 

micro-réseau 

(photovoltaïque et 

éolien intégrés) 

Les dispositifs de stockage d’énergie peuvent être utilisés à des fins 

multiples dans un système en micro-réseau ou hors-réseau, y compris 

dans la majorité des applications répertoriées. Il s'agit essentiellement d'un 

système énergétique local (production, stockage, distribution et 

consommation), ne nécessitant pas en principe d'infrastructures transport 

et distribution.  

Intégration des 

énergies 

renouvelables 

Suppose d'être connecté à des moyens de production d'énergie 

renouvelable et de gérer la puissance de sortie de ces moyens de 

production afin de limiter leurs incidences négatives sur le fonctionnement 

du réseau. L'application est intégrée au niveau de l’usine de production 

d'énergie renouvelable qui l'utilise pour éviter tout écrêtement de 

production. 

KW  Kilowatt. 

KWh Kilowattheure. 

LCOE Levelised Cost Of Electricity (coût moyen actualisé de l’électricité).  

Li-ion  Lithium-ion. 

MEA Membrane Electrode Assembly. 

METI Ministry of Economy, Industry and Trade (Ministère de l’Economie de 

l’Industrie et du Commerce) du Japon. 

MW Mégawatt. 

NaNiCl Sodium Nickel Chloride. 

NaS Sodium–sulfur.  



 

// 

223 

NiCd Nickel–cadmium. 

P2P Power to Power. 

PEM Proton Exchange Membrane (membrane d’échange de protons). 

PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell (pila à combustible à membrane 

d’échange de protons). 

Profondeur de 

décharge ou l'état 

de charge 

Portion d’énergie délivrable maximum d'une batterie qui peut être 

déchargée en maintenant les cycles nécessaires, ou qui reste disponible. 

PTSI Powertech IST. 

PV Photovoltaïque. 

Qualité et fiabilité 

de la puissance 

électrique 

Les dispositifs de stockage d’énergie équipés des composants 

électroniques adéquats permettent de réduire le nombre de chutes 

soudaines de tension et de coupures momentanées subies par les 

utilisateurs finaux, et de fournir une source d'alimentation de secours 

permettant aux clients de continuer à fonctionner normalement en cas de 

panne de courant. 

Réduction des 

coûts des 

particuliers 

Les dispositifs de stockage d’énergie permettent de basculer une partie du 

prix de charge du client sur les périodes creuses, contribuant ainsi à 

réduire les frais facturés au client sur la base de la consommation en 

période de pointe. 

Réduction des frais 

de congestion 

Les dispositifs de stockage d’énergie sont utilisés pour réduire les pics de 

charge, réduisant ainsi les frais de congestion répercutés sur le prix du 

kWh dans les zones congestionnées. 

Régulation de 

fréquence 

Concerne la fourniture ou l'absorption de brèves variations de puissance 

pour maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande et donc la fréquence 

du courant. La régulation de fréquence est souvent assurée par l'opérateur 

du système. 

Report des 

investissements 

T&D 

Les systèmes modulaires de stockage d’énergie sont utilisés pour 

répondre à l'augmentation progressive des besoins en capacité de 

transport et distribution, au lieu de procéder à une mise à niveau de la 

ligne de transport et distribution proprement dite, ce qui serait beaucoup 

plus onéreux. 

Réserves (courte 

durée, synchrones) 

Concerne la fourniture d'énergie au système lorsque la production ne peut 

pas répondre à la demande en cas de requêtes courte durée synchrones. 

Réserves (longue 

durée, non-

synchrones) 

Les opérateurs maintiennent suffisamment de réserves afin de fournir une 

énergie d'ajustement négative (par exemple, pour atténuer un soudain 

surplus d'électricité) et une énergie d'ajustement positive (par exemple, 

pour faire face à un soudain déficit d'électricité). Une application d’énergie 

intervient en cas de requête longue durée, non-synchrone. 

SDO standards development organization (organisation de développement des 

standards) 

SGIP Self-Generation Incentive Program, le programme activé en Californie. 
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SII Sustainable Open Innovation Initiative. 

SMES Superconducting Magnetic Energy Storage (stockages magnétiques 

supraconducteurs). 

SNMP Simple Network Management Protocol (protocole simple de gestion du 

réseau). 

Stabilisation de la 

production 

(écrêtement des 

pics de charge) 

Répondre aux pics de demande en minimisant la montée en charge des 

centrales traditionnelles et en stockant l'énergie pour une utilisation 

ultérieure. 

TCAC Taux de Croissance Annuel Composé.  

TCO Coût total de possession. 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 

TI Technologie de l’Information. 

TWh Térawattheure. 

V Volt. 

Véhicules 

électriques et 

hybrides 

Les véhicules fonctionnant sur batterie et les véhicules combinant à la fois 

une transmission electric vehicle et un moteur à combustion interne 

(Internal Combustion Engine ou « ICE »). 

VRB Vanadium Redox Battery (batterie à oxydoréduction au vanadium). 

W Watt. 

Wh Wattheure. 

WM Energie éolienne. 

ZnBr Zinc-brome. 
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ANNEXE 1 
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Définitions, abréviations et explications 

Les définitions et abréviations ci-dessous sont utilisées dans ces comptes consolidés : 

 EPS Italie – Electro Power Systems S.p.A. 

 Groupe – signifie EPS Italie et toutes ses filiales. 

 OPTF – Offre au public de titres financiers (ou Initial Public Offering / IPO), qu'Electro Power 
Systems S.A. va lancer sur le marché Euronext Paris. 

 PCGR italiens – les Principes comptables généralement reconnus italiens publiés par 
l'« Organismo Italiano contabilità ». 

 IFRS – les Normes comptables internationales (International Accounting Standards ou IAS) et 
les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting 
Standards ou IFRS) et les interprétations associées (SIC/IFRIC), adoptées par l'Union 
européenne. 

 Procédure de Concordato – la procédure « concordato in continuità » engagée auprès des 
créanciers dans le cadre de la continuité de l'entreprise en vertu de l'Article 161 de la loi 
italienne sur les faillites, déposée au Tribunal de Turin en septembre 2013 et à laquelle le 
Groupe a été admis en avril 2014 par ordonnance du Tribunal de Turin (procédure enregistrée 
au greffe du Tribunal sous le numéro 81/2013, Juge des faillites : Dr Enrico Astuni, et 
Administrateur judiciaire désigné par le Tribunal : Dr Pier Vittorio Vietti). 

 Clôture de la Restructuration Financière et Industrielle – négociation couronnée de succès 
engagée en avril 2014 par la direction du Groupe auprès des créanciers, ceux-ci acceptant 
soit un règlement amiable et/ou un abandon de leurs créances, soit la signature d'une 
proposition irrévocable de cession des créances en faveur du Groupe, ce qui a abouti à une 
demande officielle de retrait de la demande d’ouverture de la procédure de concordat auprès 
des créanciers n

o
 81/2013 (acceptée par le Tribunal le 21 mai 2014) et à des règlements 

ultérieurs effectués par le Groupe. 
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Informations sur EPS Italie 

RAISON SOCIALE 

ELECTRO POWER SYSTEMS S.p.A. 

 

SIÈGE SOCIAL 

13 BIS, Via Digione - 10143 Torino, Italie 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Numéro TVA 09051150010 

Numéro d’immatriculation 
(chambre de commerce de Turin) 

TO - 1020441 

 

CAPITAL SOCIAL 

1.004.255 euros  

 

ACTIONNAIRES 
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Compte de résultat consolidé 

Compte de résultat consolidé  
(valeur exprimée en euro) 
 

NOTES 2014 2013 2012 

     

Chiffre d’affaires 4.1 761 774 1 199 762 1 261 575 

Autres revenus 4.2 807 030 114 066 331 463 

Matières premières, produits consommables 
et produits finis 

4.3 (379 204) (1 002 589) (1 072 583) 

Charges de personnel 4.4 (1 103 157) (1 103 469) (1 748 195) 

Amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

4.5 (54 269) (82 317) (365 208) 

Dépréciations des actifs 4.6 (335 214) (455 747) (2 393 043) 

Autres charges d'exploitation 4.7 (1 553 800) (1 655 484) (2 660 069) 

Revenus et charges non récurrents 4.8 1 657 035 0 0 

Résultat Opérationnel (Perte)  (199 805) (2 985 778) (6 646 060) 

Résultat financier net 4.9 (9 446) (96 541) (181 629) 

Bénéfice (Perte) avant impôts  (209 251) (3 082 319) (6 827 689) 

Impôts sur les bénéfices 4.10 (84 738) 3 741 (13 383) 

Résultat net (Perte)   (293 989) (3 078 578) (6 841 072) 
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État consolidé des autres éléments du résultat global 

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL  
(valeurs exprimées en euros) 

31 décembre 2014 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

    

Bénéfice (Perte) de l'exercice (293 989) (3 078 578) (6 841 072) 

    

Autres éléments du résultat global à reclasser au compte de résultat lors des exercices ultérieurs (nets d'impôt) 

Écarts de conversion afférents aux opérations 
en devises étrangères 

69 0 (419) 

    

Autres éléments du résultat global à ne pas reclasser au compte de résultat lors des exercices ultérieurs (nets d'impôt) 

Gains et (pertes) actuariels sur les régimes à 
prestations définies 

(24 447) 5 734 (9 616) 

    

Autres éléments du résultat global de 
l'exercice, net d'impôt - bénéfice (perte) 

(24 378) 5 734 (10 035) 

    

Total résultat global de l'exercice, net d'impôt (318 367) (3 072 844) (6 851 107) 

    

attribuable aux actionnaires de la société 
mère 

(318 367) (3 072 844) (6 851 107) 
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Bilan consolidé 

 

ACTIF  
(valeurs exprimées en euros) 

NOTES 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Immobilisations corporelles 4.11 76 241 100 992 151 773 

Propriétés immobilières, usines et 
équipements 

4.12 145 269 152 499 215 016 

TOTAL ACTIF NON COURANTS 
 

221 510 253 491 366 789 

Clients et comptes rattachés 4.13 535 967 687 970 1 309 354 

Autres actifs courants 4.14 1 274 926 211 827 1 113 999 

Stocks 4.15 699 661 799 700 1 111 708 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.16 667 913 270 644 339 809 

TOTAL ACTIFS COURANTS 
 

3 178 467 1 970 141 3 874 870 

TOTAL ACTIF 
 

3 399 977 2 223 632 4 241 659 

 

PASSIF  
(valeurs exprimées en euros) 

NOTES 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Capital souscrit  4.17 1 004 255 2 364 639 933 141 

Prime d'émission d'actions 4.17 696 054 4 639 873 3 601 137 

Autres réserves 4.17 (182 088) (118 636) 345 810 

Conversion en euros 4.17 69 0 (419) 

Bénéfices non distribués  4.17 (722 276) (6 892 117) 0 

Bénéfice (perte) de l’exercice  (293 989) (3 078 578) (6 841 072) 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  502 025 (3 084 819) (1 961 403) 

Autres passifs financiers 4.18 0 0 1 883 963 

Avantages du personnel 4.19 292 683 257 425 220 927 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 
 

292 683 257 425 2 104 890 

Dette bancaire 4.20 0 194 755 918 793 

Fournisseurs et comptes rattachés 4.21 1 178 720 3 123 733 2 116 810 

Autres passifs financiers 4.22 0 737 770 0 

Impôt sur les bénéfices 4.23 19 579 0 3 885 

Autres passifs 4.24 1 342 600 994 768 1 058 684 

Passif d’impôt différé 4.25 64 370 0 0 

TOTAL PASSIFS COURANTS 
 

2 605 269 5 051 026 4 098 172 

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET 
PASSIF  

3 399 977 2 223 632 4 241 659 
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État consolidé des variations des capitaux propres 

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX 
PROPRES  
(valeurs exprimées en euros) 

NOTES 
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situation nette 1
er

 janvier 2012 4.17 890 614 6 232 472 (171 972) 0 (2 624 744) 4 326 370 

Apports en capital des actionnaires 4.17 46 348 0 0 0 0 46 348 

Autres 4.17 (3 821) (2 631 335) 527 398 0 2 624 744 516 986 

Perte de l'exercice 4.17 0 0 0 0 (6 841 072) (6 841 072) 

Autres éléments du résultat global 4.17 0 0 (10 035) 0 0 (10 035) 

Total résultat global 4.17 0 0 (10 035) 0 (6 841 072) (6 851 107) 

Situation nette 31 décembre 2012 4.17 933 141 3 601 137 345 391 0 (6 841 072) (1 961 403) 

Apports en capital des actionnaires 4.17 1 431 498 1 038 736 (520 805) 0 0 1 949 429 

Autres 4.17 0 0 (1) (6 841 072) 6 841 072 (1) 

Déconsolidation des filiales 4.17 0 0 51 045 (51 045) 0 0 

Perte de l'exercice 4.17 0 0 0 0 (3 078 578) (3 078 578) 

Autres éléments du résultat global 4.17 0 0 5 734 0 0 5 734 

Total résultat global 4.17 0 0 5 734 0 (3 078 578) (3 072 844) 

Situation nette mardi 31 décembre 2013 4.17 2 364 639 4 639 873 (118 636) (6 892 117) (3 078 578) (3 084 819) 

Apports en capital des actionnaires 4.17 (1 360 384) (3 943 819) (39 005) 6 169 841 3 078 578 3 905 211 

Perte de l'exercice 4.17 0 0 0 0 (293 989) (293 989) 

Autres éléments du résultat global 4.17 0 0 (24 378) 0 0 (24 378) 

Total résultat global 4.17 0 0 24 378 0 (293 989) (318 367) 

Situation nette 31 décembre 2014 4.17 1 004 255 696 054 (182 019) (722 276) (293 989) 502 025 
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État consolidé des flux de trésorerie 

ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE  
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

Activités d’exploitation    

Bénéfice net (293 989) (3 078 578) (6 841 072) 

Retraitements comptables permettant de déterminer les flux nets de trésorerie à partir du 
résultat avant impôt    

Dotations aux amortissement et dépréciations 54 269 82 317 365 208 

Dépréciation des actifs 335 214 455 747 2 393 043 

Produit lié à la Procédure de Concordato (1 693 105) 0 0 

Variation du besoin en fonds de roulement    

Augmentation (diminution) des créances clients et comptes rattachés et des charges 
constatées d’avance (911 096) 1 334 903 863 058 

Diminution (augmentation) des stocks (235 175) 109 518 127 130 

Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés 179 873 939 122 1 426 561 

Augmentation (diminution) des passifs non courants 35 258 36 498 (126 527) 

Autres (24 280) 71 199 (1 220) 

moins subventions publiques reçues 0 (1 083 179) (853 019) 

Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles (2 553 031) (1 132 453) (2 646 838) 

Investissements    

Diminution (augmentation) nette des immobilisations incorporelles (12 790) (25 407) (434 337) 

Diminution (augmentation) nette des immobilisations corporelles (9 596) (8 216) (40 831) 

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (22 386) (33 623) (475 168) 

Financement    

Remboursements d’emprunts (186 124) (115 090) (694 996) 

Augmentation (diminution des dettes bancaires) (8 631) (608 948) 477 945 

Financements provenant des actionnaires 3 167 441 737 770 2 446 348 

Subventions publiques reçues 0 1 083 179 853 019 

Flux de trésorerie liés aux financements 2 972 686 1 096 911 3 082 316 
    

Trésorerie nette et équivalents de trésorerie au 1
er 

janvier 270 644 339 809 379 499 

Trésorerie nette et équivalents de trésorerie au 31 décembre 667 913 270 644 339 809 
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1 Entité objet du rapport 

Les comptes consolidés d'Electro Power Systems S.p.A. ( « EPS Italie») et de ses filiales pour les 
exercices se terminant aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ont été approuvés conformément à 
une résolution des administrateurs en date du 13 février 2015. 

EPS Italie est une Société par actions de droit italien et domiciliée en Italie, dont le siège social est 
sis 13 Bis Via Digione – 10143 - Turin. 

Les activités du Groupe concernent principalement l'ingénierie, la fabrication et l'installation de 
technologies de stockage d’énergie et d'alimentation de secours utilisant de l'hydrogène. 
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2 Bases de préparation 

Les comptes consolidés, concernant les exercices clos aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014, ont 
été préparés aux seules fins de leur présentation dans le prospectus de l’offre au public. Le 
présent rapport vise à être en conformité avec le point 1.2 de l'Annexe X du Règlement (CE/ 
908/2004) mettant en œuvre la Directive sur les prospectus, et est communiqué aux fins de se 
conformer à ce Règlement et à aucune autre fin. 

Le Groupe EPS présente ses Comptes Consolidés en euros en conformité avec les normes 
International Financial Reporting Standards (« IFRS ») dans la version publiée par l’International 
Accounting Standards Board (« IASB ») telles qu’adoptées par L’Union Européenne. 

La désignation « IFRS » inclut toutes les Normes comptables internationales (International 
Accounting Standards ou IAS) ainsi que toutes les interprétations de l’ancien Standing 
Interpretations Committee (« SIC »), aujourd’hui International Financial Reporting Interpretations 
Committee (« IFRIC »). 

Les comptes ont été établis sur la base du coût historique, modifiés comme il est requis pour 
l’évaluation de certains instruments financiers, et sur la base du principe de la continuité de 
l’exploitation. À cet égard, en dépit d'un environnement économique et financier qui continue d'être 
difficile, le Groupe considère qu'il n'existe pas d’incertitude substantielle (tel que défini au 
paragraphe 25 de la norme IAS 1) quant à sa capacité à assurer la continuité de l’exploitation, 
compte-tenu de l’'engagement des actionnaires à apporter le soutien financier permettant à EPS 
Italie de couvrir les besoins de flux de trésorerie résultant des projections à court terme.  

 

Principe d'évaluation 

Les comptes consolidés ont été établis sur la base du coût historique, à l'exception des éléments 
significatifs suivants au bilan: 

 les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur ; 

 les instruments financiers non dérivés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont 
évalués à la juste valeur ; 

 les prêts détenus jusqu'à leur échéance au coût amorti sont évalués en utilisant la méthode du 
taux d'intérêt effectif. 

Le Groupe présente son compte de résultat en utilisant une classification des charges par nature, 
plutôt qu’une classification par rapport à leur fonction, ce qui est considéré être plus pertinent 
quant aux informations fournies. En ce qui concerne le bilan, un format mixte a été sélectionné 
pour présenter les actifs et passifs courants et non courants, tel qu'autorisé par les normes 
comptables (IAS 1). L'état des flux de trésorerie est présenté selon la méthode indirecte. 

 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Les comptes consolidés sont libellés en euro, qui est la monnaie fonctionnelle d’EPS Italie. Toutes 
les données financières libellées en euros ont été arrondies au nombre entier le plus proche. 

 

Recours à des estimations  

L'établissement des comptes consolidés requiert la réalisation d’estimations, jugements et 
hypothèses à même d'affecter la valeur comptable des éléments de l'actif et du passif, les 
informations à fournir concernant les actifs et passifs éventuels et les montants des produits et des 
charges déclarés au titre de la période. Les estimations et les hypothèses associées sont fondées 
sur des éléments connus au moment où les comptes sont préparés, sur l'expérience antérieure et 
sur d'autres facteurs considérés comme pertinents. Les estimations et les hypothèses sous-
jacentes sont revues périodiquement et, si les éléments ayant fait l'objet d'estimations sont non 
conformes aux hypothèses retenues, les résultats réels seront susceptibles de différer des 
estimations. 
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Les estimations et les hypothèses sont revues périodiquement et les incidences des modifications 
éventuelles sont prises en compte dans le compte de résultat de la période pendant laquelle les 
estimations sont révisées si la révision n'affecte que cette période ou, dans de celui de la période 
considérée et des périodes ultérieures si la révision affecte à la fois la période en cours et celles à 
venir. 

Les processus d'évaluation essentiels et les principales hypothèses et estimations à même 
d'affecter significativement les valeurs prises en compte dans les comptes consolidés ou 
susceptibles de donner lieu à terme à une différence importante au niveau des valeurs comptables 
des éléments de l'actif et du passif sont les suivants : 

 La valeur recouvrable des actifs non-courants, notamment des immobilisations corporelles, 
des immobilisations incorporelles avec des durées de vie utile définies (coûts de 
développement), et des autres immobilisations financières. Le Groupe révise périodiquement 
la valeur comptable des actifs non courants détenus et utilisés lorsque les événements et 
circonstances le justifient. En ce qui concerne les immobilisations incorporelles avec des 
durées de vie utile indéfinies, cette analyse est effectuée au moins une fois par an ou lorsque 
les événements et circonstances le justifient. L'analyse de la valeur recouvrable des actifs 
non-courants est généralement effectuée sur la base des estimations des flux de trésorerie 
prévisionnels, de l'utilisation ou de la cession des actifs concernés et d'un taux d'actualisation 
déterminé, de sorte à déterminer la valeur actuelle ou la juste valeur nette des coûts de vente.  

 Les provisions pour pensions de retraite et obligations similaires sont évaluées sur une base 
actuarielle prenant en compte des paramètres de nature financière, tels que le taux 
d'actualisation, les taux d'augmentation des salaires et les taux d'augmentation des coûts des 
soins de santé, ainsi que la probabilité d'événements futurs déterminée sur la base 
d'hypothèses démographiques telles que les taux de mortalité et les taux de licenciements et 
de départs à la retraite. 

 La provision pour créances douteuses : la provision pour créances douteuses reflète les 
estimations de la direction sur les pertes inhérentes au portefeuille de crédit. Cette provision 
est basée sur les estimations du Groupe sur les pertes encourues, estimations fondées sur 
des anciennes expériences sur des créances, les montants dus actuellement et dans le 
passé, le recouvrement et les radiations, la prudente gestion du portefeuille de qualité de 
crédit et passif courant, et les projets économiques ainsi que les conditions de marchés. 

Si la situation économique et financière présente devait venir à perdurer ou à se détériorer, 
cela pourrait donner lieu à une plus importante détérioration de la situation financière des 
débiteurs du Groupe en comparaison à la situation financière d’ores et déjà prise en compte 
dans le calcul des provisions retranscrit dans les comptes.  

 La provision pour les stocks à rotation lente et obsolètes : la provision pour les stocks à 
rotation lente et obsolètes reflète les estimations de la direction sur la perte de valeur, et ont 
été déterminée sur la base des expériences passées ainsi que sur les tendances historiques 
attendues et futures. Une dégradation de la situation économique et financière pourrait causer 
une détérioration plus importante des conditions de marché considéré comparé aux conditions 
prises en compte lors du calcul des provisions retranscrit dans les comptes. 

 Le passif éventuel : Le Groupe est sujet à des procédures judiciaires en cours. Du fait de 
l’aléa judiciaire il est difficile de prévoir l’issue finale de ces procédures. Dans le cours normal 
des affaires, la direction consulte ses conseils juridiques et certains experts sur les sujets liés 
aux contentieux. Le Groupe enregistre une provision lorsqu’une issue défavorable est 
probable et que le montant de la perte peut raisonnablement être estimé. Dans le cas où une 
issue défavorable est possible, ou si l’estimation n’est pas possible, la procédure est 
divulguée. 

 Impôt différé : les actifs d’impôt sont enregistrés au montant qui sera probablement recouvré 
selon les estimations de la direction. La direction prend en considération les chiffres des 
budgets et plan pour ses estimations. 
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Normes comptables, amendements, et interprétations adoptés depuis le 1er janvier 

2014 

Le 16 décembre 2011, la IASB a publié certains amendements à la norme IAS 32 – « Instruments 
Financiers: présentation », pour clarifier l’application de certains critères de compensation pour les 
actifs et les passifs financiers dans la norme IAS 32. Le Groupe a appliqué ces amendements 
rétroactivement depuis le 1

er
 janvier 2014. L’application de ces amendements n’a eu aucun effet 

sur les présents Comptes Consolidés.  

Le 20 mai 2013, la IASB a publié l’interprétation IFRIC 21, une interprétation de IAS 37 
« Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », intitulé IFRIC 21 « Taxes prélevées par une 
autorité publique ». L’interprétation clarifie le fait que le fait générateur de l’obligation créant un 
passif au titre d'une taxe résulte de l'exercice de l’activité décrite dans la loi fiscale idoine, qui rend 
la taxe exigible, et fournit des lignes directrices sur l’application de la norme. L’interprétation est 
applicable rétroactivement pour les années commençant le 1

er
 janvier 2014 ou après. L’application 

de cette interprétation n’a eu aucun effet sur les présents Comptes Consolidés.  

Le 29 mai 2013, l’IASB a publié des amendements à la norme IAS 36 – « Dépréciation d’actifs », 
intitulée « Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers » (modification d'IAS 
36); ayant trait à la divulgation des informations sur la valeur recouvrable des actifs dépréciés, si 
ce montant est basé sur la juste valeur diminué des coûts de sortie. Le Groupe a appliqué ces 
amendements rétroactivement depuis le 1

er
 janvier 2014, en excluant les périodes et les périodes 

comparables pour lesquelles la norme IFRS 13 – « évaluation de la juste valeur », n’était pas 
appliquée. L’application de ces amendements n’a eu aucun effet sur les présents Comptes 
Consolidés.  

Le 27 juin 2013, l’IASB a publié des amendements à Ia norme AS 39 – « Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation », intitulée « Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de 
couverture » (modification d'IAS 39); qui permet la poursuite de la comptabilité de couverture dans 
la situation où un dérivé, qui a été désigné comme instrument de couverture, fait l'objet d'un 
transfert par novation d’une contrepartie vers une contrepartie centrale en conséquence de 
dispositions législatives ou réglementaires, si des conditions spécifiques sont remplies. Le Groupe 
applique ces amendements rétroactivement depuis le 1

er
 janvier 2014. L’application de ces 

amendements n’a eu aucun effet sur les présents Comptes Consolidés. 

  

Normes comptables, amendements et interprétations non encore applicables et non 

encore adoptés par le Groupe 

Le 21 novembre 2013, l’IASB a publié un amendement à la norme IAS 19 – « Avantages du 
Personnel » intitulée « Régime à prestations définies : Cotisations des membres du personnel ». 
L’amendement s’applique aux cotisations versées par le personnel ou par des tiers à des plans de 
prévoyance, en vue de faciliter la comptabilité des cotisations qui sont indépendantes du nombre 
d’années de service des membres du personnel (par exemple, les cotisation des membres du 
personnel qui sont calculées en fonction d’un pourcentage défini du salaire). L’amendement est 
applicable, rétroactivement, à compter du 1

er 
juillet 2014, avec application possible à des dates 

antérieures. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union Européenne n’a pas encore 
homologué cet amendement. 

Le 12 décembre 2013, l’IASB a publié les Améliorations annuelles des Cycles IFRS 2010-2012 et 
les Améliorations annuelles des Cycles IFRS –2011-2013. Les sujets les plus importants abordés 
dans ces amendements sont, notamment, la définition des conditions d’acquisitions dans le 
IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions, Regroupement de secteurs opérationnels dans la 
norme IFRS 8 – Secteurs d’Exploitation, la définition Personnel clé de la direction dans IAS 24 – 
Informations relatives aux conventions réglementées, l’extension de l’exclusion du champ 
d’application de la norme IFRS 3 – « Regroupements d’Entreprises « pour tous les types 
d’accords conjoints (tels que définis dans la norme IFRS 11 –« Partenariats ») et clarifications sur 
l’application de certaines exceptions dans la norme IFRS 13 – « Evaluation de Juste Valeur ».  

Ces amendements sont applicables pour les périodes annuelles commençant le 1
er

 juillet 2014, 
avec application à des dates rétroactives possible. 
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Le 6 mai 2014 l’IASB a publié des amendements à la norme IFRS 11 – « Partenariats » , « La 
comptabilité d’acquisition s’impose dans les activités conjointes » tout en ajoutant un nouveau 
guide pratique sur la manière de comptabiliser l’acquisition de participation dans une opération 
conjointe qui constitue une entreprise. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union 
Européenne n’a pas encore homologué ces amendements. 

Le 12 mai 2014, L’IASB a publié un amendement à la norme IAS 16 – « Propriétés immobilières, 
usines et équipements» – et à l’IAS 38 « Immobilisations incorporelles » a précisé que l’utilisation 
d’une méthode d’amortissement fondée sur les revenus n’est pas appropriée, car les revenus 
générés par une activité qui inclut l’utilisation d’un actif reflètent des facteurs autres que la 
consommation des avantages économiques liés à un actif incorporel. Ces amendements sont 
applicables pour les périodes annuelles commençant le 1

er
 juillet 2016 ou après, avec application 

possible à des dates antérieures. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union Européenne 
n’a pas encore homologué ces amendements. 

Le 28 mai 2014, l’IASB a publié la nouvelle norme IFRS 15 – « Produits des activités ordinaires 
tirés des contrats conclus avec des clients ». La norme requiert qu’une entité comptabilise le 
produit pour décrire le transfert de biens ou de services à un client, et ce pour un montant qui 
reflète le paiement que l'entité s'attend à recevoir en contrepartie de ces biens ou services. La 
nouvelle norme se traduira également par une amélioration des informations à fournir en annexe, 
elle fournira un guide d’application pour les transactions qui n’étaient pas complètement traitées 
précédemment (par exemple, les produits de services et les amendements de contrat) et 
améliorera les dispositions d’application pour les contrats à éléments multiples. La nouvelle norme 
annule et remplace les normes IAS 11 « Contrats de construction » et IAS 18 « Produits des 
activités ordinaires » et IFRIC 13, 15 et 18, ainsi que SIC-31 et sera applicable de manière 
rétroactive pour les périodes annuelles commençant le 1

er
 Janvier 2018 ou ultérieurement. A la 

date des présents Comptes Consolidés, l’Union Européenne n’a pas encore homologué cette 
norme. Le Groupe évalue actuellement l’impact que peut avoir de cette norme sur les Comptes 
Consolidés.  

Le 24 juillet 2014 l’IASB a finalisé et publié la nouvelle norme IFRS 9 – Instruments Financiers. La 
nouvelle norme introduit un ensemble d’améliorations qui comprend une approche logique de 
classification et d’évaluation des instruments financiers, un modèle unique de dépréciation 
prospectif fondé sur les pertes attendues des actifs financiers et une approche sensiblement 
réformé pour la comptabilité de couverture. Les entités devraient appliquer cette nouvelle norme 
de manière rétroactive à compter du 1

er
 Janvier 2018, avec application à des dates antérieures 

possible. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union Européenne n’a pas encore 
homologué cette norme. 

Le 11 septembre 2014, l’IASB a publié des amendements aux normes IFRS 10 – Comptes 
Consolidés et IAS 28 – Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (2011). 
Ces amendements traitent de la vente ou l’apport d’actifs entre un investisseur et une entreprise 
associée ou une coentreprise, et prévoient qu’un résultat de cession (profit ou perte) soit reconnu 
intégralement, lorsque l’opération concerne une entreprise (qu’il s’agisse d’une filiale ou non). Un 
résultat partiel est comptabilisé lorsque la transaction porte sur des actifs qui ne constituent pas 
une entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une filiale. Les amendements seront applicables à 
compter du 1

er
 janvier 2016. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union Européenne n’a 

pas encore homologué ces amendements. 

Le 25 septembre 2014, l’IASB a publié les Améliorations annuelles des Cycle IFRS 2012-2014. 
Les sujets les plus importants abordés dans ces amendements comprennent les changements de 
modalités de la cession dans la norme IFRS 5 – Actifs non-courant détenus en vue de la vente et 
activités abandonnées, la définition des contrats de service et l’applicabilité des amendements de 
la norme IFRS 7 – Instruments financiers : Information à fournir, aux comptes consolidés 
intérimaires condensés, le taux d’actualisation à utiliser dans les marchés locaux dans la norme 
IAS 19 – Avantages du personnel, et autres informations à inclure par référence croisée aux 
informations se trouvant ailleurs dans le rapport financier intermédiaire en vertu de la norme IAS 
34 – Information financière intermédiaire. Ces amendements s’appliqueront pour les années 
commençant le 1

er
 Janvier 2016 ou après. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union 

Européenne n’a pas encore homologué ces amendements. 

Le 18 décembre 2014, l’IASB a publié des amendements limitées intitulées « Entités 
d’investissement : Application de l’exemption de consolidation » (Amendements des normes IFRS 
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10, IFRS 12 et IAS 28), aux normes IFRS 10 Comptes consolidés, IFRS 12 - Informations à fournir 
sur les intérêts détenus dans d'autres entités et IAS 28 - Participation dans des entreprises 
associées et des coentreprises, qui introduisent des clarifications aux règles de comptabilisation 
applicables aux entités d’investissement. L’application de ces amendements est obligatoire pour 
les années commençant le 1er janvier 2016 ou après, avec application à des dates antérieures 
possible. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union Européenne n’a pas encore 
homologué ces amendements. 

Le 18 décembre 2014, l’IASB a publié des amendements à la norme IAS 1 – Présentation des 
Comptes consolidés, dans le cadre de son initiative majeure pour améliorer la présentation et la 
publication des rapports financiers. Les amendements précisent que la notion de matérialité 
s’applique à l’ensemble des comptes consolidés et que l’inclusion d’informations non significatives 
peut être nuisible à leur compréhension. Les amendements précisent également que les 
entreprises devront faire preuve de jugement professionnel lorsqu’elles déterminent la source et 
l’ordre dans lequel elles présentent les informations financières. L’application de ces 
amendements est obligatoire pour les années commençant le 1er janvier 2016 ou après, avec 
application à des dates antérieures possible. A la date des présents Comptes Consolidés, l’Union 
Européenne n’a pas encore homologué ces amendements. 

 

Informations sur les secteurs 

Etant donné que l’entreprise est encore dans une phase de développement, le Groupe n'est pas 
encore organisé en unités opérationnelles commerciales et aucun secteur n’a été identifié ni 
évalué. Par conséquent les informations sur les secteurs requises par la norme IFRS 8 sont 
considérées comme étant non applicables. 

 

Informations sur les zones géographiques 

Les revenus ont été générés et les actifs non-courants ont été acquis/développés par l’entité 
Italienne. 

La Note 4.1 détaille le chiffre d’affaires par zone géographique des clients. 
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Bases de consolidation 

Domaine de consolidation  

Le périmètre de consolidation aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014 est le suivant : 

Société Pays 

Pourcentage 

de 

consolidation 

1
ère

 adoption 2012 2013 2014 

EPS India Inde 100 % Intégration 

globale 

Intégration 

globale 

NA NA 

EPS Singapore Singapour 100 % NA Intégration 

globale 

NA NA 

EPS UK R.-U. 100 % Intégration 

globale 

Intégration 

globale 

Intégration 

globale 

NA 

EPS Inc États-Unis 100 % NA NA NA Intégration 

globale 

 

En 2013, les filiales EPS India et EPS Singapore ont cessé leurs activités opérationnelles. En 
conséquence, elles ont été exclues des comptes consolidés depuis 2013, sachant qu'elles 
n’étaient pas significatives en termes d'impact sur l'actif, le passif, les produits et les charges. 

 

 

Filiales  

Les filiales sont des entreprises contrôlées par le Groupe. Il y a contrôle lorsque le Groupe peut 
prétendre à, ou possède les droits de, retirer des rendements variables du fait de sa participation 
dans l'entité détenue et a la capacité d'influencer ces rendements grâce aux pouvoirs qu'il détient 
sur l'entité détenue. Le Groupe réévalue son contrôle sur l’entité détenue lorsque des faits et 
circonstances indiquent l’existence de changements à un ou plusieurs éléments de contrôle. Les 
comptes des filiales sont inclus dans les comptes consolidés à compter de la date où le contrôle 
est caractérisé jusqu'à la date à laquelle il prend fin. 

Les participations minoritaires prises dans l’actif net des filiales consolidées et les intérêts 
minoritaires dans l’actif ou le passif des filiales consolidées sont présentées de manière distincte 
des participations majoritaires (dans la société mère) figurant respectivement au bilan consolidé et 
au compte de résultat consolidé. Les pertes applicables aux participations minoritaires qui sont 
supérieures aux participations minoritaires dans les capitaux propres de la filiale sont débitées aux 
participations minoritaires. 

Les changements dans les participations prises par le Groupe dans les filiales n’entrainant pas 
une perte de contrôle sont considérés comme des opérations de capitaux propres. La valeur 
comptable des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère et des 
participations minoritaires est modifiée pour refléter les changements dans leurs participations 
pertinentes dans les filiales. Toute différence entre la valeur comptable des participations 
minoritaires et la juste valeur de la contrepartie pertinente est comptabilisée directement dans les 
capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère. 

Si le Groupe perd le contrôle d’une filiale, un gain ou une perte est comptabilisé dans l’actif ou le 
passif et est calculé comme étant la différence entre (i) le total de la juste valeur de la contrepartie 
pertinente et la juste valeur de toute participation retenue et (ii) la valeur comptable des actifs (y 
compris le goodwill) et le passif de la filiale et des participations minoritaires. Les gains ou pertes 
comptabilisés dans d’autres éléments du résultat à l’égard de la filiale sont comptabilisés comme 
si la filiale a été vendue (c’est-à-dire reclassés dans le résultat net ou directement transférés aux 
bénéfices non répartis selon les normes IFRS applicables). 
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Les filiales qui sont soit en veille ou qui génèrent une partie insignifiante de l’entreprise, ne sont 
pas consolidées. Leur incidence sur les actifs du Groupe, le passif, la situation financière et le 
bénéfice (/la perte) attribuable aux propriétaires de la société mère est sans importance. 

 

Les investissements dans d'autres entreprises 

Les investissements dans d'autres entreprises pour lesquelles la juste valeur n’est pas disponible 
ou fiable sont évalués au coût diminué des pertes de valeur. 

 

Opérations éliminées lors de la consolidation 

Tous les soldes et transactions intra-groupe et toutes les plus-values et moins-values latentes 
résultant de transactions intra-groupe sont éliminés lors de l'établissement des comptes 
consolidés. 

 

Opérations en devises étrangères 

Les opérations en devises étrangères sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date 
de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de 
clôture du bilan sont convertis au taux de change en vigueur à cette date. Les écarts de change 
résultant du règlement d'éléments monétaires ou de la conversion d'éléments monétaires à des 
taux différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale, lors de la période 
ou dans des comptes antérieurs, sont comptabilisés dans le résultat net. 

 

 

Consolidation des entités étrangères 

Tous les actifs et passifs des sociétés étrangères consolidées utilisant des monnaies 
fonctionnelles autres que l'euro sont convertis en utilisant les taux de change en vigueur à la date 
du bilan. Les produits et charges sont convertis au taux de change moyen de l'exercice considéré. 
Les écarts de conversion résultant de l'application de cette méthode sont portés dans les capitaux 
propres jusqu'à la cession de la participation. Les taux de change moyens sont utilisés pour 
convertir les flux de trésorerie des filiales étrangères lors de l'établissement des états consolidés 
des flux de trésorerie. 

Les taux de change utilisés en 2014, 2013, 2012 et lors de la Première adoption des normes pour 
convertir les comptes libellés en devises étrangères en euro sont les suivants : 

 

Devise 

(Parité de la devise pour 
1 euro) 

1
re

 adoption 2012 

2013 

2014 

Au 1/1/2012 Moyenne 
Au 

31/12/2012 
Moyenne Au 

31/12/2014 

Roupie 68,042 70,038 69,566 NA NA NA 

Dollar Singapour NA 1,605 1,611 NA NA NA 

Dollar américain NA NA NA NA 1,328 1,214 
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3 Principes et méthodes comptables 

Les regroupements d’entreprises 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Selon 
cette méthode: 

 La contrepartie transférée à l’occasion d’un regroupement d’entreprises est évaluée à la juste 
valeur, qui est obtenue par la somme des justes valeurs des actifs transférés et des passifs, à 
la date de l’acquisition, assumés ou encourus par le Groupe et les participations au capital 
émises en échange du contrôle de l’entreprise acquise. Les coûts liés à l’acquisition sont 
généralement comptabilisés au poste pertes encourus et profits. 

 A la date d’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs assumés sont comptabilisés 
à leur juste valeur, excepté pour : les actifs et passifs d'impôt différé, les actifs et passifs liés 
aux avantages du personnel ; au passif ou aux instruments de capitaux, les actifs et passifs 
aux accords de paiements fondés sur les actions de l’entreprise acquise ; ou les accords de 
paiements fondés sur les actions du Groupe conclus pour remplacer les accords de paiement 
fondés sur les actions de l’entreprise acquise, et l’actif (les groupes d'actifs), qui sont classés 
comme destinés à être cédés ; qui sont comptabilisés conformément aux normes applicables. 

 Le goodwill est mesuré par l’excédent de la somme des contreparties transférée à l’occasion 
du regroupement d’entreprises, et le montant de participation minoritaire dans l'entreprise 
acquise, et la juste valeur des actions précédemment détenues auparavant par l’entreprise 
acquéreur (le cas échéant), sur (divisé par) le montant net des actifs identifiables acquis et les 
passifs assumés à la date de l’acquisition. Si, le montant net des actifs identifiables acquis et 
les passifs assumés à la date de l’acquisition excède la somme des contreparties transférée, 
le montant de la participation minoritaire dans l'entreprise acquise et la juste valeur des 
actions précédemment détenues par l’entreprise acquéreur (le cas échéant), l’excédent est 
comptabilisé immédiatement dans le poste profits et pertes, en tant que gain résultant d'une 
acquisition à des conditions avantageuses. 

 La participation minoritaire est initialement comptabilisée soit à la juste valeur soit 
proportionnellement à la part des actifs identifiables de l’entreprise acquise. Le choix de la 
méthode comptable se fait au cas par cas selon la transaction. 

 Tout accord de contrepartie éventuel dans le cadre du regroupement d’entreprises est 
comptabilisé à sa juste valeur au jour de l’acquisition et inclus dans les contreparties 
transférées à l’occasion du regroupement d’entreprises, afin de déterminer le goodwill. Des 
changements de juste valeur de contreparties éventuelles qui sont des ajustements de la 
période d'évaluation sont comptabilisés de façon rétroactive, avec l’ajustement correspondant 
au goodwill. Ces ajustements de la période d’évaluation sont des ajustements qui sont 
engendrés par des informations additionnelles obtenues pendant la période d’évaluation (qui 
ne peut dépasser un an à compter de l’acquisition) sur des faits et circonstances qui sont 
survenus depuis l’acquisition. Tous changements de la juste valeur après la période 
d’évaluation sont comptabilisés dans le poste pertes et profits. 

Lorsqu’un regroupement d’entreprises est mené en plusieurs étapes, les actions de l’entreprise 
acquise que le Groupe détenait auparavant sont réévaluées à leur juste valeur au jour de 
l’acquisition, et le gain ou la perte en résultant est comptabilisé au poste pertes et profits. Les 
modifications ayant trait aux actions de l’entreprise acquise qui ont été comptabilisées dans 
« autres éléments du résultat » lors de périodes comptables antérieures, sont reclassées dans 
« pertes ou profits » comme si les actions avaient été cédées.  

Si la comptabilisation initiale d'un regroupement d'entreprises qui a été effectué au cours de la 
période comptable (ou le regroupement d’entreprises a eu lieu) est incomplète, le Groupe reporte 
des montants prévisionnels pour les éléments pour lesquels la comptabilisation est inachevée 
dans les Comptes Consolidés. Ces montants prévisionnels sont ajustés pendant la période 
comptable mentionnée ci-dessus, afin de refléter les nouvelles informations obtenues sur les faits 
et circonstances qui existaient à la date d’acquisition, et qui auraient affectés les montants 
comptabilisés s’ils avaient été connus à cette date.  
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Instruments financiers 

Actifs financiers non dérivés 

Le Groupe comptabilise initialement les prêts et créances et les dépôts à la date de leur création 
ou de leur fait générateur. Tous les autres actifs financiers (y compris les actifs à la juste valeur 
par le biais du compte de résultat) sont comptabilisés initialement à la date de la transaction à 
laquelle le Groupe devient une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. 

Le Groupe décomptabilise un actif financier lorsque les droits contractuels sur les flux de 
trésorerie liés à cet actif financier arrivent à expiration, ou bien lorsqu'il transfère le droit à recevoir 
des flux de trésorerie contractuellement liés à l'actif financier dans le cadre d'une transaction 
prévoyant en substance le transfert de tous les risques et avantages inhérents à la détention de 
l'actif financier. Tout droit afférent à des actifs financiers transférés, créés ou conservés par le 
Groupe, est comptabilisé comme un actif ou passif distinct. 

Les actifs et les passifs financiers peuvent être compensés et être comptabilisés au bilan pour leur 
valeur nette lorsque, et uniquement lorsque, le Groupe est légalement autorisé à compenser les 
montants considérés et a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler 
le passif simultanément. 

Le groupe détient les actifs financiers non dérivés suivants : 

 prêts et créances, 

 trésorerie et équivalents de trésorerie. 

Prêts et créances 

Les prêts et créances sont des actifs financiers dont les remboursements sont fixes ou prévisibles, 
et qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ces actifs sont comptabilisés initialement à la juste 
valeur majorée des éventuels coûts imputables à la transaction. Après leur comptabilisation 
initiale, les prêts et créances sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt 
effectif, minoré des réductions de valeur éventuelles. 

Les prêts et créances englobent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les clients et 
débiteurs divers. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les dépôts à vue avec 
des échéances initiales de trois mois ou moins. 

 

Passifs financiers non dérivés 

Le Groupe comptabilise initialement les titres d'emprunt et les dettes subordonnées à leur date 
d'émission. Toutes les autres dettes financières sont comptabilisées initialement à la date de la 
transaction à laquelle le Groupe devient une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. 

Le Groupe décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, 
annulées ou expirées. 

Les actifs et les passifs financiers peuvent être compensés et être comptabilisés au bilan pour leur 
valeur nette lorsque, et uniquement lorsque, le Groupe est légalement autorisé à compenser les 
montants considérés et a l'intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler 
le passif simultanément. 

Le Groupe classe les passifs financiers non dérivés dans la catégorie des autres dettes 
financières. Ces passifs financiers sont comptabilisés initialement à la juste valeur majorée des 
éventuels coûts directement imputables à la transaction. Après leur comptabilisation initiale, ces 
passifs financiers sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. 

Les autres passifs financiers comprennent les prêts contractés et les emprunts, les autres dettes 
financières à court terme, et les fournisseurs et créanciers divers. 
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Les découverts bancaires, remboursables sur demande et relevant entièrement de la gestion de 
trésorerie du Groupe, sont une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

 

Capital social 

Actions ordinaires 

Les actions ordinaires relèvent des capitaux propres. Les coûts supplémentaires directement 
imputables à l'émission des actions ordinaires sont comptabilisés en déduction des capitaux 
propres, nets de toute incidence fiscale. 

 

Propriétés immobilières, usines et équipements 

Coûts 

Chaque immobilisation corporelle est évaluée à son coût historique, minoré des amortissements 
cumulés et des dépréciations cumulées. 

Lorsqu'une immobilisation corporelle comprend des composantes importantes ayant une vie utile 
différente, elles sont comptabilisées en tant qu'éléments séparés dans les immobilisations 
corporelles. 

Les plus-values et moins-values de cession d'une immobilisation corporelle sont déterminées en 
comparant le produit de la cession à la valeur comptable de l'immobilisation corporelle et sont 
comptabilisées en résultat. 

Les coûts de remplacement d'une pièce d'une immobilisation corporelle sont intégrés à la valeur 
comptable de l'immobilisation corporelle s'il s’avère probable que le Groupe sera en mesure de 
bénéficier des avantages économiques futurs inhérents au remplacement de la pièce et que ses 
coûts peuvent être évalués de façon fiable. La valeur comptable de la pièce remplacée est 
décomptabilisée. Les coûts de maintenance usuelle des immobilisations corporelles sont 
comptabilisés en résultat à la date à laquelle ils sont encourus. 

 

Amortissement des propriétés immobilières, usines et équipements 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la base du coût de 
l'immobilisation considérée, minoré de sa valeur résiduelle. Les composantes importantes de 
chaque immobilisation sont évaluées et si une composante a une durée de vie utile différente de 
celle de l'immobilisation globale, cette composante fait l'objet d'un amortissement spécifique. 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont comptabilisés au compte de résultat, de 
façon linéaire et sur la durée de vie utile estimée de chaque composante des immobilisations 
corporelles considérées. Les immobilisations faisant l'objet d'un crédit-bail sont amorties sur la 
durée du crédit-bail ou, si celle-ci est inférieure, sur leur durée de vie utile, à moins que le Groupe 
ne soit raisonnablement assuré d'acquérir définitivement l'immobilisation au terme du crédit-bail. 
Les terrains ne sont pas amortis. 

Les durées de vie utile estimées pour l'année en cours et l'année de référence sont les suivantes : 

 Matériels et outillages industriels - 6 ou 7 ans 

 Matériel électronique - 5 ans 

 Mobilier - 6 ou 7 ans 

 Véhicules - 5 ans 

Les méthodes d'amortissement, les durées de vie utile et les valeurs résiduelles sont révisées à la 
fin de chaque exercice financier et, le cas échéant, corrigées. 
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Immobilisations incorporelles 

Coût de développement et autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées des éléments élaborés en interne au 
cours de la phase de développement et sont comptabilisées à la condition exclusive que le 
Groupe soit en mesure de démontrer ce qui suit : 

 la faisabilité technique de réaliser l'immobilisation incorporelle de sorte qu'elle soit 
utilisable ou vendable ; 

 son intention de réaliser l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ; 

 sa capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle ; 

 la façon dont l'immobilisation incorporelle sera à même de procurer des avantages 
économiques futurs et probables (entre autres choses, le Groupe pourra démontrer 
l'existence d'un marché pour la production de l'immobilisation incorporelle ou pour 
l'immobilisation incorporelle elle-même ou bien, si elle est censée être utilisée en interne, 
l'utilité de l'immobilisation incorporelle) ; 

 l'existence des ressources techniques, financières et autres permettant de mener à bien le 
développement de l'immobilisation incorporelle, et de l'utiliser ou de la vendre ; 

 sa capacité à mesurer de façon fiable les dépenses imputables à l'immobilisation 
incorporelle au cours de sa phase de développement. 

Les marques créées en interne, les listes de clients et autres éléments similaires en substance ne 
sont pas comptabilisés comme immobilisations incorporelles. 

Le coût d'une immobilisation incorporelle créée en interne est la somme des dépenses encourues 
à compter de la date à laquelle l'immobilisation incorporelle considérée satisfait pour la première 
fois aux critères de comptabilisation, et incluant notamment tous les coûts directement imputables 
et nécessaires à la création, à la production et à la préparation de l'immobilisation de sorte à ce 
qu'elle soit en mesure de fonctionner conformément aux attentes de la direction. 

Les dépenses ultérieures sont passées en immobilisation uniquement lorsqu'elles renforcent les 
avantages économiques futurs inhérents à de l'immobilisation spécifique à laquelle elles se 
rapportent. Toutes les autres dépenses, y compris les dépenses afférentes au goodwill et aux 
marques créées en interne, sont comptabilisées en résultat à la date à laquelle elles sont 
encourues. 

 

Amortissement des immobilisations incorporelles 

Les amortissements des immobilisations incorporelles sont calculés sur la base du coût de 

l'immobilisation considérée, minoré de sa valeur résiduelle. Les amortissements des 

immobilisations incorporelles sont comptabilisés au compte de résultat, de façon linéaire et sur la 

durée de vie utile estimée des immobilisations incorporelles, autres que le goodwill, à compter de 

la date à laquelle elles sont utilisables. 

Les durées de vie utile estimées pour l'année en cours et l'année de référence sont les suivantes : 

 coûts de développement - 5 ans 

 brevets et licences avec une durée d’utilité déterminée – à 10 ans (et en tout état de 
cause, inférieure à la durée du brevet ou de la licence). 

La méthode d'amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont révisées à la fin de 
chaque exercice de référence et, le cas échéant, corrigées. 

Les immobilisations incorporelles du Groupe ne comprennent aucun goodwill ou autres 
immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée. 
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Dépréciation/Amortissement 

Le Groupe effectue un test à l’issue de chaque période considérée afin de déterminer s'il existe un 
quelconque élément indiquant que ses immobilisations incorporelles (y compris les frais de 
développement) et ses immobilisations corporelles aient pu subir une perte de valeur. 

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif ou de son unité génératrice 
de trésorerie (« UGT ») associée excède sa valeur recouvrable estimée. 

La valeur recouvrable d'un actif ou d'une UGT est sa valeur d'utilité ou, si celle-ci est plus élevée, 
sa juste valeur minorée des coûts de vente. Pour évaluer la valeur d'utilité, il est procédé au calcul 
de la valeur actuelle des flux de trésorerie prévisionnels en retenant un taux d'actualisation qui 
tient compte de la valeur temporelle de l'argent telle que l'évalue actuellement le marché et des 
risques inhérents à l'actif et à l'UGT. Pour les besoins des tests de dépréciation, les actifs qui ne 
peuvent faire l’objet d’un test à titre individuel sont regroupés dans le plus petit groupe d'actifs à 
même de générer des entrées de trésorerie dans le cadre d’une utilisation continue, de façon 
substantiellement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou UGT. 

Le Groupe est considéré comme une seule unité génératrice de trésorerie, car il n'est pas possible 
de détecter un groupe d'actifs plus petit qui soit substantiellement indépendant des entrées de 
trésorerie d'autres actifs. Les actifs sociaux du Groupe ne génèrent pas d'entrées de trésorerie 
distinctes et le test de dépréciation est effectué sur l'ensemble du Groupe. 

Une perte est comptabilisée si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable. 

Ces pertes de valeur sont généralement comptabilisées en résultat. Une perte de valeur n’est 
reprise que dans la mesure où la valeur comptable de l’actif n’est pas supérieure à la valeur 
comptable qui aurait été calculée, déduction faite des amortissements, si aucune réduction de 
valeur n'avait été comptabilisée. 

La reprise d'une réduction de valeur est immédiatement comptabilisée dans le compte de résultat. 

 

Stocks 

Les stocks sont évalués au plus faible du coût historique et de la valeur nette de réalisation. Le 
coût des stocks est calculé selon la méthode de la moyenne pondérée, et inclut les dépenses 
engagées pour l'acquisition des stocks, les coûts de transformation et les autres coûts encourus 
pour les déplacer à leur emplacement et dans leur état actuel. Ce coût peut également inclure les 
plus-values ou moins-values constatées lors du dénouement des couvertures des flux de 
trésorerie liées à des achats de stocks en devises étrangères. 

Des provisions sont passées sur les stocks de matières premières, de produits finis, de pièces de 
rechange et autres fournitures s'avérant obsolètes ou à rotation lente, sur la base de la valeur 
récupérable ou réalisable. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé à même d'être 
obtenu dans le cours normal des affaires, minoré des coûts estimés d'achèvement et des frais de 
vente. 

Avantages du personnel 

Régimes à cotisations définies 

Un régime à cotisations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi, en vertu duquel 
une entité verse des cotisations définies à une entité distincte et n'a aucune obligation juridique ou 
implicite de verser des cotisations supplémentaires. Les obligations au titre des cotisations aux 
régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées dans le compte de résultat comme 
une charge au titre des avantages sociaux du personnel, afférente aux périodes au cours 
desquelles les services ont été rendus par le personnel. 

En Italie, presque tous les membres du personnel bénéficient d'un régime à cotisations définies 
conformément à la loi en vigueur. Les entreprises sont tenues de verser chaque mois un 
pourcentage du salaire du membre du personnel. Ces sommes sont collectées par l’institut 
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national Italien de la sécurité sociale ( Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ou INPS) qui 
versera une pension au membre du personnel lorsque celui-ci aura pris sa retraite. 

 

Régimes à prestations définies 

Le Groupe contribue à un régime de retraite à prestations déterminées en Italie. La loi italienne 
prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de départ (intitulée « Trattamento di fine 
Rapporto » ou « Indemnité TFR ») à la fin du contrat de travail des membres du personnel. Pour 
chaque membre du personnel et pour chaque année du contrat de travail, l'employeur constate 
une charge passée en provision correspondant à une fraction du salaire annuel du membre du 
personnel et recapitalise la provision cumulée existante à un taux d'intérêt prédéterminé. Les 
fonds correspondant aux TFR accumulées sont alors versés à la fin du contrat de travail, quelles 
qu'en soient les raisons, ou au moment du départ à la retraite. Dans certaines circonstances, le 
membre du personnel qui a travaillé plus de huit années consécutives pour le même employeur 
peut obtenir un retrait partiel des TFR accumulées. Cet avantage n'est pas capitalisé. 

Le Groupe détermine le passif net des prestations déterminées pour la période sur la base d'un 
calcul actuariel. Les réévaluations au titre des droits à prestations déterminées, qui comprennent 
les gains et pertes actuariels, sont comptabilisées immédiatement dans les comptes par le débit 
ou le crédit des bénéfices non distribués via les autres éléments du résultat global de la période 
dont elles relèvent. Les réévaluations ne sont pas reclassées en résultat net au cours d’une 
période ultérieure. 
 
 
Les avantages à court terme du personnel 

Les obligations au titre des avantages à court terme du personnel sont comptabilisées lorsque le 
service concerné est rendu. Un engagement est comptabilisé au passif pour le montant prévu des 
paiements à effectuer au titre du régime de primes et de l'intéressement à court terme si le 
Groupe a une obligation actuelle, juridique ou implicite, de payer ce montant à la suite des 
services passés rendus par le membre du personnel, et que l'obligation peut être estimée de 
façon fiable. 

 

Provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle, juridique ou implicite, 
résultant d’événements passés, qui peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’une 
sortie d’avantages économiques soit nécessaire pour régler l’obligation. Les provisions sont 
déterminées en actualisant les flux de trésorerie prévisionnels à un taux avant impôt qui reflète les 
appréciations actuelles du marché de la valeur temporelle de l’argent et des risques spécifiques 
au passif. La désactualisation est comptabilisée en charge financière. 

Une provision au titre des frais de garantie est comptabilisée lorsque cela est jugé nécessaire sur 
la base de prévisions fondées sur des réclamations constatées dans le passé sur les produits 
comptabilisés. Aucune provision n’a été jugée nécessaire sur la base des frais de garantie subis 
dans le passé et des obligations de garantie en cours. 

Une provision pour restructuration est comptabilisée lorsque le Groupe approuve un plan de 
restructuration officiel et détaillé et que la restructuration a commencé ou a été publiquement 
annoncée. Les coûts d’exploitation futurs ne sont pas provisionnés. 

 

Chiffre d’affaires réalisé 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé dans la mesure où il est probable que les avantages 
économiques profiteront au Groupe et que le chiffre d’affaires peut être mesuré de façon fiable, 
indépendamment du moment où le paiement est effectué. Le chiffre d’affaires est évalué à la juste 
valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte des conditions de paiement 
définies contractuellement et déduction faite des droits et taxes. Le Groupe a établi qu'il agit pour 
son propre compte dans le cadre de tous les accords afférents à ses revenus, puisqu'il est le 
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bénéficiaire principal de tous les accords générant des revenus, qu'il a la liberté de fixer les prix et 
qu'il est également exposé aux risques de stocks et de crédit. 

 

Vente de biens 

Les revenus provenant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque les risques et avantages 
significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l'acheteur, généralement lors de 
la livraison des biens. Les revenus provenant de la vente de biens sont évalués à la juste valeur 
de la contrepartie reçue ou à recevoir, déduction faite des retours et remises, des rabais de gros 
et des ristournes de volume. Le Groupe propose des clauses de garantie classiques couvrant 
pendant deux ans les réparations générales de tous les produits qu’il a vendus, conformément aux 
pratiques du secteur d'activité. 

 

Prestation de services 

Les revenus provenant de l'installation et de la maintenance des équipements installés sont 
comptabilisés en fonction de l'état d'avancement. L'état d'avancement est mesuré sur la base des 
heures de travail effectuées jusqu'à la date considérée, exprimées en pourcentage du nombre 
total d'heures de travail estimé pour chaque contrat. Lorsque la production afférente au contrat ne 
peut pas être mesurée de manière fiable, les revenus ne sont comptabilisés que dans la mesure 
où les dépenses encourues sont susceptibles d'être recouvrées. 

 
Subventions publiques 

Les subventions publiques sont comptabilisées lorsque le Groupe a la certitude que la subvention 
sera versée et qu'il remplit toutes les conditions à cet effet. Lorsque la subvention est liée à un 
poste de charge, elle est systématiquement comptabilisée comme revenu au titre des périodes au 
cours desquels les coûts afférents censés être couverts par la subvention sont passés en charges. 
Lorsque la subvention est liée à une immobilisation, elle vient en déduction de la valeur comptable 
de l'immobilisation. La subvention est ensuite constatée dans le compte de résultat par la prise en 
compte de dotations aux amortissements réduites sur la durée de vie utile de l'immobilisation. 

Lorsque le Groupe reçoit des subventions sous la forme d'actifs non monétaires, l'actif concerné et 
la subvention sont comptabilisés à leur montant nominal et reprises au compte de résultat de 
façon échelonnée et linéaire sur une durée de vie prévisionnelle correspondant au rythme 
d'utilisation effective de l'actif concerné. 

 

Impôt sur le revenu 

Impôt sur les bénéfices de l'exercice 

Les actifs et passifs afférents à l'impôt sur les bénéfices de l'exercice sont calculés sur la base des 
montants prévisionnels à payer ou à recouvrer auprès de l'administration fiscale. Les lois fiscales 
et les taux d'imposition utilisés pour calculer ces montants sont ceux en vigueur ou pratiquement 
en vigueur à la date de clôture dans les pays où le Groupe opère et génère des revenus 
imposables. 

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice relatif à des postes comptabilisés directement dans les 
capitaux propres est comptabilisé dans les capitaux propres et non dans le compte de résultat. La 
direction réévalue régulièrement les positions retenues pour l'établissement des déclarations 
fiscales concernant les situations pour lesquelles les règlements fiscaux applicables sont sujets à 
interprétation, et elle constitue les provisions susceptibles de s'avérer nécessaire. 
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Impôt différé 

Les impôts différés sont comptabilisés selon la méthode du report variable qui comprend les 
différences temporelles existant entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur 
comptable dans le cadre des comptes à la date de clôture. 

Les passifs d'impôt différé sont pris en compte pour toutes les différences temporelles imposables, 
à l'exception des cas de figure suivants : 

 lorsque le passif d'impôt différé résulte de la comptabilisation initiale d'un écart 
d'acquisition, ou bien d'un actif ou d'un passif dans le cadre d'une transaction qui n'est pas 
un regroupement d'entreprises et qui, au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice 
comptable ni le résultat imposable ; 

 dans le cas de différences temporelles imposables concernant des participations dans des 
filiales, des entreprises associées et des coentreprises, lorsqu'il est possible de contrôler 
le moment où ces différences temporelles seront extournées et qu’il est probable qu’elles 
ne le seront pas dans un futur prévisible. 

Les actifs d'impôt différé intègrent dans son assiette toutes les différences temporelles 
déductibles, les reports de crédits d'impôt non utilisés et d'éventuelles pertes fiscales non utilisées. 
Les actifs d'impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe 
génère des bénéfices futurs imposables sur lesquels pourront s'imputer les différences 
temporelles déductibles, et les reports de crédits d'impôt non utilisés et d'éventuelles pertes 
fiscales non utilisées, à l'exception des cas de figure suivants : 

 lorsque l'actif d'impôt différé afférent à la différence temporelle déductible résulte de la 
comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans le cadre d'une transaction qui n'est 
pas un regroupement d'entreprises et qui, au moment de la transaction, n'affecte ni le 
bénéfice comptable ni le résultat imposable ; 

 dans le cas de différences temporelles déductibles concernant des participations dans des 
filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les actifs d'impôt différé ne sont 
comptabilisés que dans la mesure où il est probable que les différences temporelles seront 
résorbées dans un futur prévisible et que le Groupe générera des bénéfices imposables 
sur lesquels pourront s'imputer les différences temporelles déductibles. 

La valeur comptable des actifs d'impôt différé est révisée à chaque date de clôture et réduite dans 
la mesure où il s'avérerait improbable que le Groupe génère des bénéfices imposables à même 
d'absorber tout ou partie des actifs d'impôt différé. Les actifs d'impôt différé non pris en compte 
sont réévalués à chaque date de clôture et sont reconnus dans la mesure où il s'avérerait 
probable que le Groupe génère des bénéfices futurs imposables permettant de récupérer les actifs 
d'impôt différé. 

Les actifs et passifs d'impôt différé sont calculés selon les taux d'imposition censés s'appliquer 
durant l'année où l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'imposition (et des lois 
fiscales) en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date de clôture. 

Les impôts différés relatifs à des postes ne relevant pas du compte de résultat ne sont pas 
comptabilisés dans le compte de résultat. Dans ce cas, les impôts différés sont comptabilisés de 
façon similaire à la transaction sous-jacente, soit dans les autres éléments du résultat global, soit 
directement dans les capitaux propres. 

Les actifs et passifs d’impôt différés peuvent être compensés à la condition qu'il existe un droit 
juridiquement exécutoire autorisant de compenser les passifs d’impôt exigible par les actifs 
d’impôt exigible, et que les impôts différés concernent la même entité imposable et la même 
administration fiscale. 

Les avantages fiscaux acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, mais ne faisant pas 
l’objet d’une comptabilité séparée à cette date, seront comptabilisés ultérieurement en cas 
d'informations faisant état de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles. La correction est prise 
en compte soit par la constatation d’une réduction de l'écart d'acquisition (et dans la limite de 
celui-ci) si elle relève de la période d'évaluation, soit une comptabilisation au compte de résultat. 
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Capital auto-détenu et bénéfices par action 

La valeur du capital auto-détenu à la suite d'un rachat ou autre, directement ou via des filiales, 
conformément aux résolutions spécifiques adoptées par les actionnaires, est comptabilisée en 
déduction des capitaux propres. Par conséquent, le compte de réserve sur lequel s'impute le 
portefeuille d'actions propres n'est pas détaillé séparément. Les produits de toute vente ultérieure 
seront comptabilisés dans les capitaux propres. 

Le bénéfice net par action est calculé en divisant le bénéfice (la perte) attribuable aux détenteurs 
de la société mère par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. 
Pour le calcul du bénéfice dilué par action, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation est 
ajusté en tenant compte de tous les titres convertibles en actions ayant un effet dilutif potentiel. 

 

Autres informations 

Le Groupe n'a contracté aucun instrument financier dérivé ni conclu aucun accord contractuel 
visant à transférer des actifs financiers. 
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4 Notes afférentes aux comptes consolidés 

 

4.1 Chiffre d’affaires 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Ventes de biens 486 389 785 970 1 140 247 

Prestation de services 275 385 413 792 121 328 

    

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES  761 774 1 199 762 1 261 575 

    0   

CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE  
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

ITALIE 619 018 783 789 991 941 

ÉTATS-UNIS et CANADA 135 302 355 817 124 850 

RESTE DU MONDE 6 801 2 001 83 215 

EUROPE 653 58 155 61 569 

    

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES  761 774 1 199 762 1 261 575 

 

La baisse du chiffre d’affaires entre 2012 et 2014 d'un montant de 1,3 million d'euros à 0,8 million 
d'euros découle principalement d'une réduction des ventes de biens, qui est due à différents 
facteurs dont le fait que EPS Italie a décidé de cesser la vente d'Electro

TM
 (distribué jusqu'à la fin 

2012) pour se consacrer aux produits Electro-Self
TM

 dont la vente a débuté en 2013. 

Le poste prestations de services comprend les revenus découlant des activités de maintenance et 
de remplissage. L’augmentation enregistrée en 2013 concerne principalement les services de 
maintenance fournis dans le cadre des produits Electro

TM
 et des droits de licence versés par un 

distributeur américain. 

Comme l'indique le tableau ci-dessus, le chiffre d’affaires a été généré principalement en Italie et 
aux États-Unis/au Canada. L'augmentation des ventes aux États-Unis en 2013 comparée à 
l’année dernière, provient du règlement d'un contrat avec un distributeur local. 

 

4.2 Autres revenus 

AUTRES REVENUS 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

Subventions publiques 785 958 7 290 84 615 

Divers 21 072 106 776 246 848 

TOTAL AUTRES REVENUS 807 030 114 066 331 463 
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Les subventions publiques ont été perçues dans le cadre de projets spécifiques de recherche et 
de développement, financés par l'Union européenne et les régions italiennes (Piémont et Vallée 
d'Aoste). Le montant est comptabilisé sur la base des coûts effectifs supportés conformément à la 
convention de subvention de l'engagement. 

 REVENUS 

PROJETS 2014 2013 2012 

FITUP 57 272 0 0 

VDA – Développement d’une version nouvelle d’Electroself 494 804 4 913 0 

GBMP 83 120 0 0 

HYSOLWIND 100 034 0 0 

HYFCAIR 0 0 84 615 

Autres (services) 50 728 2 377 0 

TOTAL  785 958 7 290 84 615 

 

Le tableau ci-dessus énumère les projets pour lesquels des subventions publiques ont été 
perçues et dont les revenus ont été comptabilisés par le Groupe durant les trois dernières années. 

Projet FITUP : ce projet démontre, à travers des essais sur site de la pile à combustible, la viabilité 
économique et environnementale des systèmes d'alimentation de secours et ASI pour les 
générateurs mobiles. Le projet porte sur la fourniture et l'installation de 17 systèmes de piles à 
combustible à hydrogène comme unités d'alimentation de secours dans certains sites 
d’opérateurs de télécoms européens majeurs : Swisscom, Polycom, Wind, Turkcell. EPS Italie est 
le coordinateur de ce projet phare européen et le fournisseur de 11 systèmes de piles à 
combustible (7 Electro

TM
 et 4 ElectroSelf

TM
) installés comme unités d'alimentation de secours. Le 

projet a porté sur une période de deux ans pendant lesquelles des essais sur site intensifs ont été 
menés par des centres de recherche indépendants, représentant un total de 10 397 cycles et de 6 
573 heures de tests qui ont démontré une fiabilité moyenne en conditions réelles de 99,4%. Le 
projet est terminé, tous les frais ont été comptabilisés et le Groupe attend la dernière tranche de la 
contribution. 

Projet VDA (Val d’Aoste) : ce projet développe une nouvelle version du système ElectroSelf
TM 

facilement intégré aux ressources renouvelables. Le Groupe est l’unique partenaire de ce projet 
ambitieux, qui a débuté en 2011 comme une continuation du projet Val d’Aoste 1, relatif au 
développement du concept ElectroSelf

TM
 (de 2008 à 2011), et a conduit à l’élaboration d’une 

nouvelle génération technologique du système ElectroSelf
TM

. Le système ElectroSelf
TM

 amélioré 
est une solution entièrement modulaire avec une cellule électrolytique à 30 bar qui peut être 
connecté parfaitement aux énergies renouvelables. Le projet est terminé, tous les frais ont été 
comptabilisés et le Groupe attend la dernière tranche de la contribution. 

Projet GBMP : le Groupe est partenaire d'un consortium composé d'entreprises industrielles 
régionales, Spesso Gaskets et Ferioli & Gianotti Thermal Treatments, bénéficiant de l'excellence 
technique et scientifique du Département des sciences appliquées et de technologie de 
l'Université polytechnique de Turin. Lancé en 2012, le projet vise à développer des plaques 
bipolaires métalliques étanches, destinées à être intégrées aux piles à combustible. La pile qui en 
résultera, après développement par le Groupe, présentera des avantages majeurs en termes de 
compacité et de possibilité d'industrialisation, et constituera la solution parfaite pour les systèmes 
d'alimentation de 50kW. Le projet est terminé, tous les frais ont été comptabilisés et le Groupe 
attend la dernière tranche de la contribution. 

Projet HYSOLWIND : lancé en 2012, le projet a abouti au développement et à la réalisation d'une 
solution intégrée et optimisée de stockage d’énergie pour le segment hors-réseau, intégrant 
l'hydrogène, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Cette solution innovante a été mise en place et 
est testée dans la ville de Macomer en Sardaigne. Le Groupe a mis au point une unité 
ElectroSelf

TM 
personnalisée assurant une production d'hydrogène de 2 Nm

3
/h et à même d'être 

efficacement alimentée par panneaux solaires ou par éolienne ; le Groupe coopère au projet avec 
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Eolicar, fournisseur de l'éolienne, et Prima Electro S.p.A., développeur de l'électronique de 
puissance dédiée. Le projet est terminé, tous les frais ont été comptabilisés et le Groupe attend la 
dernière tranche de la contribution. 

Projet HYFCAIR : ce projet comprend un système de piles à combustible d’hydrogène de secours 
avec un système de distribution d’air dédié. Le projet, mené de 2010 à 2013, a conduit à la 
création d’un ventilateur efficace et à faible bruit, développé spécialement pour les systèmes de 
piles à combustible, en collaboration avec la société slovène Domel, le leader du marché dans le 
secteur des moteurs électriques. Le projet a été réalisé dans le cadre du programme Manunet 
2010 qui a pour objectif de soutenir les activités de coopération internationale et les programmes 
de R&D dans le secteur de la fabrication. 

Les divers revenus pour l’année 2012 comprennent principalement 185 milliers d’euros relatifs aux 
montants refacturés au fournisseur pour des problèmes de qualité sur du matériel acheté. 

 

4.3 Matières premières, produits consommables et produits finis 

MATIÈRES PREMIÈRES, PRODUITS CONSOMMABLES 
ET PRODUITS FINIS 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Matières premières et composants (614 379) (893 071) (945 453) 

Variation des stocks  235 175 (109 518) (127 130) 

        

TOTAL MATIÈRES PREMIÈRES, PRODUITS 
CONSOMMABLES ET PRODUITS FINIS 

(379 204) (1 002 589) (1 072 583) 

 

Les matières premières et composants et les variations de stocks qui y sont liées incluent les 
coûts encourus pour fabriquer et vendre les produits. Ce poste est principalement constitué des 
éléments suivants : 

 les composants pour piles à combustible ; 

 les électroniques et autres composants électriques ; 

 les composants des électrolyseurs. 

 

4.4 Charges de personnel 

FRAIS DE PERSONNEL  
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Salaires et traitements (838 129) (700 708) (1 107 318) 

Cotisations sociales (208 576) (210 967) (297 291) 

Avantages postérieurs à l’emploi (56 452) (68 810) (74 832) 

Autres coûts 0 (122 984) (268 754) 

    

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL (1 103 157) (1 103 469) (1 748 195) 

 

En 2013, les charges de personnel ont enregistré une réduction suite aux procédures de 
licenciement ordinaires et exceptionnels (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria) qui a 
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débuté au début 2013 afin de réduire ses frais généraux et d’aligner la structure de coûts sur le 
montant des revenus. Le système italien de la « Cassa integrazione ordinaria e straordinaria » est 
un avantage que le gouvernement italien accorde aux entreprises italiennes en proie à des 
difficultés économiques et financières et qui permet aux entreprises de licencier temporairement 
certains employés. Les salariés perçoivent une indemnité du gouvernement.  

Les charges de personnel en 2014 sont conformes à ceux des années précédentes, en raison de 
l’effet net de la baisse du nombre moyen des employés (suite au départs volontaires) et du 
réemploi progressif, de manière temporaire, des employés visés par la procédure de licenciement. 

 
  



NOTES AFFÉRENTES AUX COMPTES CONSOLIDÉS 

// 

259 

4.5 Dotations aux amortissements et dépréciations 

AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Amortissements  (20 020) (23 320) (287 679) 

Dépréciation (34 249) (58 997) (77 529) 

    

TOTAL AMORTISSEMENTS ET 
DÉPRÉCIATIONS 

(54 269) (82 317) (365 208) 

 

La baisse des amortissements et dépréciations en 2013 et 2014 s’explique par la dépréciation des 
actifs constatée en 2012 à la suite de la mise en place de la Restructuration Financière et 
Industrielle (Note 4.6). 

La réduction s'explique également par la diminution des frais immobilisés par le Groupe au cours 
des deux dernières années. 
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4.6 Dépréciation des actifs 

DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Dépréciation des immobilisations  0 0 (26 289) 

Dépréciation des immobilisations  0 (64 604) (1 300 247) 

Dépréciation des stocks (335 214) (202 490) (608 289) 

Provision pour créance douteuse 0 (188 653) (458 218) 

    

TOTAL DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS (335 214) (455 747) (2 393 043) 

 

Le Groupe vérifie à la fin de chaque période considérée s'il existe de quelconques éléments 
indiquant qu'un actif est susceptible d'être déprécié et dans l'affirmative, procède à des 
estimations de sa valeur recouvrable. 

Aux 1er janvier 2012, la direction du Groupe n'avait identifié aucun indice de perte de valeur, 
tenant compte du fait qu'un nouvel actionnaire avait injecté des capitaux en payant une prime 
d'apport significative. La valeur intrinsèque d’EPS Italie telle qu’elle résulte de l'apport de capitaux 
susmentionné, a été considérée comme une confirmation externe de la valeur des immobilisations 
et de la possibilité de les recouvrer à la valeur du marché. 

Tel que détaillé à la Note 4.8, le Groupe a été confronté au cours du premier semestre 2013 à de 
sérieuses difficultés financières, à la suite desquelles EPS Italie, avait déposé le 27 septembre 
2013 une requête auprès du Tribunal de Turin afin d’être admise ouvrir à la Procédure de 
Concordato . 

En raison des importantes incertitudes liées à la procédure susmentionnée, la direction a effectué 
une analyse des actifs non courants figurant dans les comptes consolidés au 31 décembre 2012, 
ce qui a conduit à la dépréciation de tous les actifs dont la valeur d'utilité dépendait de l'issue 
favorable des négociations avec les créanciers dans le cadre de la Procédure de Concordato. En 
conséquence de quoi, la direction du Groupe a déprécié tous les coûts de développement 
immobilisés, à l'exception des brevets qui étaient disponibles à la vente et qui demeuraient 
liquides sur un marché actif. 

Aux 31 décembre 2013 et 2014, la perte de valeur n'avait pas fait l’objet d’une reprise sur 
provision, compte tenu du fait que le concours financier reçu par les actionnaires actuels était 
suffisant pour garantir la continuité d'exploitation du Groupe, mais ne permettait pas de soutenir la 
croissance de l'activité et de dégager une capacité d'autofinancement à même de rétablir la valeur 
des actifs. 

La dépréciation des stocks fait référence au stock obsolète et au stock à rotation lente, elle reflète 
les estimations de perte de valeur faite par la direction. 

La provision pour créance douteuse fait référence aux estimations faites par la direction de pertes 
inhérentes au portefeuille de crédit.  
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4.7 Autres charges d'exploitation 

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
(en euros et en %) 

2014 2013 2012 

    
Consultants (juridiques et autres) (453 918) (551 515) (1 160 926) 

Divers (369 114) (544 625) (431 339) 

Rémunération du conseil d’administration (341 611) (42 165) (89 581) 

Frais d'installation (133 075) (219 184) (496 444) 

Services de comptabilité et de fiscalité (95 522) (46 496) (51 240) 

Loyers (56 993) (74 170) (184 988) 

Charges locatives (33 089) (51 400) (67 127) 

Commissaires aux comptes (24 330) (32 340) (33 439) 

Assurances (19 615) (45 486) (47 338) 

Frais bancaires (12 021) (22 938) (60 524) 

Frais de maintenance (11 263) (19 230) (26 267) 

Impôts & taxes (3 249) (5 935) (10 856) 

    

TOTAL AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION (1 553 800) (1 655 484) (2 660 069) 

 

En 2013, le Groupe a enregistré une réduction significative des autres charges d'exploitation, 
principalement en raison de la stratégie de réduction de coûts mise en place pour s'employer à 
résoudre les difficultés financières du Groupe. Il convient de noter qu'en ce qui concerne le poste 
« frais juridiques et d'autres consultants », celui-ci incluait en 2013 les prestations de conseil pour 
le développement des opérations en Asie. 

En 2014, le total des autres charges d’exploitation montre une diminution due en partie à la 
stratégie de réduction des coûts du management.  

Les frais juridiques de consultantdiminuent de 98 milliers d’euros.  

L’augmentation de la rémunération des dirigeants est liée à l’augmentation du nombre des 
membres du Conseil d’Administration dans la seconde moitié de l’année 2014 et d’un versement 
isolé payé aux membres du Conseil d’Administration et lié au succès du rétablissement financier 
du Groupe en 2014. 

 

4.8 Éléments non récurrents 

PRODUITS ET CHARGES NON RECURRENTS 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Produit relatif à la Procédure de Condordato 1 693 105 0 0 

Amendes 177 565 0 0 

Charges liées à la Procédure de Condordato (213 635) 0 0 

TOTAL PRODUITS ET CHARGES NON 
RECURRENTS 

1 657 035 0 0 

 

Comme mentionné précédemment, EPS Italie a ouvert une Procédure de Concordato, afin de 

faire face à une crise de liquidité qui a débutée au premier semestre de 2012 et s’est aggravée au 
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cours du premier semestre 2013. Les principales mesures mises en place par le Groupe sont 

listées ci-dessous : 

 Le 27 septembre 2013, EPS Italie a déposé une requête auprès du Tribunal de Turin pour 
ouvrir une Procédure de Concordato  ; 

 par ordonnance du Tribunal de Turin rendue le 3 avril 2014 et publiée le 8 avril 2014, EPS 
Italie a été admise à la Procédure ; 

 par conséquent, étant donné que la proposition présentée par la Société prévoyait que les 
ressources financières permettant de régler les créanciers ayant accepté la Procédure de 
Concordato fussent entièrement assurées par les fonds apportés par ses actionnaires 
financiers et industriels, et compte tenu du fait que les actionnaires avaient déjà exprimé leur 
consentement à un éventuel déblocage anticipé de ces fonds, EPS Italie avait testé auprès de 
ses créanciers la possibilité qu'ils cèdent la totalité de leurs créances à une tierce partie 
unique, contre le paiement quasi immédiat par le cessionnaire d'un prix comparable au 
pourcentage auquel ils auraient pu prétendre à l'issue de la procédure concordataire ; 

 ce faisant, d'une part les créanciers auraient obtenu le règlement anticipé de sommes 
correspondant aux montants prévus par le plan dans le cadre de la Procédure de Concordato 
et, d'autre part, EPS Italie aurait été en mesure de clarifier sa position par le biais d'un simple 
paiement au cessionnaire, de régler de façon anticipée les créances couvertes par la 
procédure concordataire ; 

 les négociations initiées par le Groupe ont donné lieu à un accord avec des créanciers 
représentant environ 95 % du montant des créances, lesquels créanciers ont accepté soit un 
règlement amiable et/ou un abandon de leurs créances, soit la signature d'une proposition 
irrévocable de cession des créances en faveur d’une société du Groupe ; 

 le directeur général a invité les actionnaires à adopter les résolutions nécessaires afin de 
garantir au Groupe les ressources financières permettant de mettre en œuvre l'opération 
décrite plus haut, et a obtenu l’engagement de certains actionnaires à verser, sous la forme 
d'une souscription à des augmentations de capital à venir -à effectuer au plus tard le 30 juin 
2014- des fonds pour un montant total correspondant aux cessions de créances faisant l'objet 
des propositions irrévocables reçues par le Groupe ; 

 le 8 mai 2014 (c’est-à-dire environ un mois après l’ouverture de la procédure), EPS Italie a 
déposé auprès du Tribunal de Turin une requête indiquant qu'elle renonçait à la Procédure de 
Concordato et demandant au Tribunal de rendre un ordonnance de clôture de ladite 
procédure , afin de pouvoir obtenir des actionnaires les fonds promis dans le cadre des 
augmentations de capital à venir ; 

 le 21 mai 2014, le Tribunal de Turin a décidé de clore la procédure et a rendu une ordonnance 
à cet effet, décrétant l'abandon de la procédure ; 

 à la suite de quoi, le 30 mai 2014, EPS Italie a approuvé les comptes de l’exercice 2013 et la 
continuité de l’exploitation. 

L’impact de cet abandon de créances dans le compte de résultat s’élève à 1.693105 euros en 
partie compensé par une charge non récurrente, correspondant aux frais légaux de 213 635 
euros. 

En indemnisation de la résiliation d’un contrat en raison de la Procédure de Concordato, un 
potentiel investisseur industriel américain a reçu une amende de 177 565 euros, enregistrée 
comme un produit non récurrent. 

 

4.9 Résultat financier net 

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS  
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 
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Produits financiers 143 55 218 

Charges financières (8 842) (95 249) (170 479) 

Perte de valeur des investissements sur 
d’autres sociétés 

0 0 (2,193) 

Différences de change nettes (747) (1 347) (9 175) 

    

TOTAL PRODUITS ET CHARGES 
FINANCIERS NETS 

(9 446) (96 541) (181 629) 

 

En 2012, les charges financières concernaient le prêt Kreos (Note 4.20) et les obligations 
convertibles pendant les premiers mois de l'exercice 2013 (Note 4.18). 

En 2013, les charges financières concernaient principalement les intérêts bancaires et les intérêts 
de retard aux fournisseurs et dans une moindre mesure les charges financières liées aux 
obligations convertibles. Comme ’indiqué dans la Note 4.21, les sommes impayées ont été 
entièrement réglées en mai 2014. 

En 2014, les charges financières s'élèvent à 8 milliers d’euros. Il s'agit d'une réduction significative 
découlant du remboursement de tous les prêts financiers ; les activités d'exploitation du Groupe 
ont en effet été financées par les actionnaires. 
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4.10 Impôt sur les bénéfices 

IMPÔTS  
(valeurs exprimées en euros) 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Impôts exigibles     

IRES  0 0 0 

IRAP  (19 579) 0 0 

Autres impôts sur les bénéfices  (789) 3 741 (13 383) 

Impôt différé     

IRES  (56 375) 0 0 

IRAP  (7 995) 0 0 

TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES  (84 738) 3 741 (13 383) 

 

Le Groupe doit payer un impôt sur les bénéfices dans tous les pays où ses filiales enregistrent un 
bénéfice imposable. 

En Italie, l'imposition comporte deux volets : l'impôt sur les sociétés (IRES) de 27,5 % et la taxe 
régionale sur les entreprises (IRAP) de 3,9 % (applicables pour les régions Piémont et Vallée 
d'Aoste). 

Au cours de la période 2012-2013, le Groupe a déclaré des pertes fiscales tant au titre de l'IRES 
que de l'IRAP, du fait du faible volume du chiffre d'affaires comparé au montant des charges 
d'exploitation. Les pertes fiscales et les différences temporelles déductibles n'ont pas donné lieu à 
l’enregistrement d'actifs d'impôt différé, en raison des incertitudes qui entourent la probabilité de 
récupération y relative. 

En 2014, le bénéfice imposable au titre de l'IRES a été compensé par les pertes fiscales 
reportées ; l'impôt sur les bénéfices ne concerne que la composante IRAP (19 579 euros) qui sera 
payée en juin 2015. 

Les autres impôts accumulés en 2012 et 2013 concernent principalement les revenus imposables 
générés à Singapour, en vertu de la loi italienne sur les sociétés étrangères. 

Les impôts différés enregistrés en 2014 concernent les frais d'OPTF déduits des revenus 
imposables (Note 4.14). Cette différence temporelle imposable qui sera reprise en 2015 lorsque 
les frais d'OPTF (nets de toute incidence fiscale) seront comptabilisés en réduction des capitaux 
propres. 

La réconciliation entre le taux d'imposition théorique et le taux d'imposition effectif n'est pas 
considérée comme significative en raison des pertes fiscales. 

Le tableau ci-dessous énumère les pertes fiscales cumulées au début et à la fin de chaque 
exercice. 

PERTES FISCALES CUMULÉES AU TITRE DE 
L’IRES  
(valeurs exprimées en euros) 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Pertes fiscales cumulées au début de l'exercice  (16 282 369) (14 168 233) (11 160 460) 

Pertes fiscales cumulées à la clôture de l'exercice  (16 227 450) (16 282 369) (14 168 233) 

IRES  27,5 % 27,5 % 27,5 % 

Actif d'impôt différé  4 462 549 4 477 651 3 896 264 

 

Au terme de l’exercice 2014, le Groupe a accumulé des pertes fiscales d’un montant de 
16 227 450 euros, donnant lieu à un actif d’impôt différé non comptabilisé de 4 462 549 euros. 
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4.11 Propriétés immobilières, usines et équipements 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
(valeurs exprimées en euros) 

INSTALLATIONS 
TECHNIQUES, 

MATÉRIELS ET 
OUTILLAGES 
INDUSTRIELS 

AUTRES 
IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 
TOTAL 

    

Coûts    

Au 1
er

 janvier 2012 327 905 185 211 513 116 

Entrées 14 742 27 347 42 089 

Sorties 0 (20 991) (20 991) 

Au 31 décembre 2012 342 647 191 567 534 214 

Entrées 16 700 571 17 271 

Sorties (6 441) (29 732) (36 173) 

Au 31 décembre 2013 352 906 162 406 515 312 

Entrées 98 9 498 9 596 

Sorties 0 (10 452) (10 452) 

Au 31 décembre 2014 353 004 161 452 514 456 

        

Amortissement et dépréciation    

Au 1
er

 janvier 2012 (191 503) (106 853) (298 356) 

Amortissements (45 099) (32 430) (77 529) 

Sorties (1 258) 20 991 19 733 

Dépréciations 0 (26 289) (26 289) 

Au lundi 31 décembre 2012 (237 860) (144 581) (382 441) 

Amortissements (43 138) (15 859) (58 997) 

Sorties 6 439 20 679 27 118 

Au mardi 31 décembre 2013 (274 559) (139 761) 414 320 

Amortissements (23 612) (10 637) (34 249) 

Sorties 0 10 354 10 354 

Au 31 décembre 2014 (298 171) (140 044) (438 215) 

        

Valeur nette comptable    

Au 1
er

 janvier 2012 136 402 78 358 214 760 

    

Au 31 décembre 2012 104 787 46 986 151 773 

        

Au 31 décembre 2013 78 347 22 645 100 992 

    

Au 31 décembre 2014 54 833 21 408 76 241 

 

La diminution de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles s’explique 
principalement par les amortissements calculés de façon linéaire sur la durée de vie utile estimée 
des immobilisations. 

La sortie constatée en 2013 concerne la vente d'une voiture. 

Ces immobilisations ont fait l'objet d'un test de dépréciation (Note 4.6) aux 31 décembre 2012, 
31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. 
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4.12 Immobilisations incorporelles 

 

 

 

Le poste « reclassement des subventions » concerne le reclassement des produits constatés 
d'avance sur les subventions publiques accordées en 2012, et correspond aux frais immobilisés y 
associés. 

Ces immobilisations ont fait l'objet d'un test de dépréciation (Note 4.6) aux 31 décembre 2012, 31 
décembre 2013 et 31 décembre 2014. 

  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
( valeurs exprimées en euros)

COÛTS DE 

DÉVELOPPEMENT

BREVETS ET 

LICENCES AVEC 

DURÉE DE VIE UTILE 

DÉTERMINÉE

TOTAL

Coûts

Au 1er janvier 2012 2 803 734 220 414 3 024 148

Entrées – développées en interne 322 781 111 556 434 337

Au 31 décembre 2012 3 126 515 331 970 3 458 485

Entrées – développées en interne 0 25 407 25 407

Au 31 décembre 2013 3 126 515 357 377 3 483 892

Entrées – développées en interne 0 12 790 12 790

Au 31 décembre 2014 3 126 515 370 167 3 496 682

Amortissements et dépréciations

Au 1er janvier 2012 (875 372) (75 483) (950 855)

Amortissements (246 208) (41 471) (287 679)

Dépréciations (1 300 247) 0 (1 300 247)

Reclassement des subventions (704 688) 0 (704 688)

Au 31 décembre 2012 (3 126 515) (116 954) (3 243 469)

Amortissements 0 (23 320) (23 320)

Dépréciations 0 (64 604) (64 604)

Au 31 décembre 2013 (3 126 515) (204 878) (3 331 393)

Amortissements 0 (20 020) (20 020)

Au 31 décembre 2014 (3 126 515) (224 898) (3 351 413)

Valeur nette comptable

Au 1er janvier 2012 1 928 362 144 931 2 073 293

Au 31 décembre 2012 0 215 016 215 016

Au 31 décembre 2013 0 152 499 152 499

Au 31 décembre 2014 0 145 269 145 269
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4.13 Clients et comptes rattachés 

 

 
 
 

   
CRÉANCES EN SOUFFRANCE MAIS NON 

DOUTEUSES 

BALANCE ÂGÉE DES 
CRÉANCES 
COMMERCIALES  
(valeurs exprimées en euros) 

TOTAL 
AUCUN 

RETARD NI 
PROVISION  

< 30 
JOURS 

30 À 60 
JOURS 

61 À 90 
JOURS 

91 À 120 
JOURS 

> 120 
JOURS 

                

2014 535 967 522 572 13 395 0 0 0 0 

2013 687 970 687 970 0 0 0 0 0 

2012 1 309 354 1 309 354 0 0 0 0 0 

 

L’utilisation de la provision pour créance douteuse se rapporte aux créances provisionnées et 
recouvrées en 2012 et 2013. 

  

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS
( valeurs exprimées en euros)

Au

31 décembre 2014

Au

31 décembre 2013

Au

31 décembre 2012

Clients et comptes rattachés 591 769 1 301 876 1 734 607

Provision pour créances douteuses (55 802) (613 906) (425 253)

Valeur nette comptable 535 967 687 970 1 309 354

0

Provision pour créances douteuses

Valeur de début 613 906 425 253 0

Charges au titre de l'exercice 0 188 653 425 253

Utilisations au titre de l'exercice (558 104) 0 0

Cumul provisions pour créances 

douteuses

55 802 613 906 425 253
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4.14 Autres actifs courants 

AUTRES ACTIFS COURANTS  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

    
Subventions à recevoir 714 122 0 698 418 

Frais d’OPTF 205 000 0 0 

Crédit de TVA 195 189 5 547 60 106 

Avances fournisseurs 72 353 41 706 0  

Charges payées d’avance 72 056 65 383 62 581 

Créances sur les organismes sociaux 12 884 76 112 0 

Autres créances d’exploitation 3 322 23 079 30 944 

Créances sur les actionnaires 0 0 261 950 

    

TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS  1 274 926 211 827 1 113 999 

 

L’intégralité des subventions à recevoir en compte au 31 décembre 2012 a été perçue en 2013. Le 
montant enregistré au 31 décembre 2014 devrait être recouvré au cours du premier semestre 
2015. 

Le tableau ci-dessous énumère le détail des subvention à recevoir au 31 décembre 2014. Les 
projets principaux sont décrits dans le paragraphe 4.2.  

PROJETS 2014 

VDA – Développement d’une version nouvelle d’Electroself 494 804 

HYSOLWIND 100 034 

FITUP 57 272 

GBMP 56 012 

Autres (services) 6 000 

TOTAL  714 122 

 

Les frais d'OPTF ont été enregistrés dans les autres actifs courants compte tenu du degré 
d'achèvement et concernent le montant directement attribuable à l'émission de nouvelles actions. 
Le montant sera comptabilisé en réduction des capitaux propres nets au terme de la procédure 
d'OPTF. 

L’intégralité des créances sur les actionnaires au 31 décembre 2012 a été recouvrée en 2013.  

Les créances sur les organismes sociaux concernent les indemnités de licenciement exceptionnel 
(Cassa integrazione straordinaria) avancées par le Groupe aux membres du personnel. Ces 
avances pourront ultérieurement être compensées par d'autres charges fiscales par EPS Italie. 
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4.15 Stocks 

STOCKS  
(valeurs exprimées en euros) 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

 
   

Matières premières    

Valeur brute 1 076 897 1 050 289 1 061 462 

Provision pour obsolescence (470 426) (250 590) (122 153) 

Valeur nette comptable des matières 
premières 

606 471 799 699 939 309 

    

Travaux en cours    

Valeur brute 52 493 0 92 083 

Provision pour obsolescence (9 322) 0 (27 699) 

Valeur nette comptable des travaux en 
cours 

43 171 0 64 384 

    

Produits finis    

Valeur brute 716 264 560 190 566 452 

Provision pour obsolescence (666 245) (560 189) (458 437) 

Valeur nette comptable des produits finis 50 019 1 108 015 

    

Total stock    

Valeur brute 1 845 654 1 610 479 1 719 997 

Provision pour obsolescence (1 145 993) (810 779) (608 289) 

 
   

Valeur nette comptable du stock 699 661 799 700 1 111 708 

    

Réserve pour obsolescence    

Valeur d’entrée (810 779) (608 289) 0 

Charge de l’année (335 214) (202 490) (608 289) 

Utilisation de l’année 0 0 0 

    

Provision cumulée (1 145 993) (810 779) (608 289) 

 

La valeur des stocks détenus au 31 décembre 2014 s'élève à 700 milliers d’euros et inclut une 
provision de 1,146 milliers d’euros constituée au titre des produits obsolètes et de l'ajustement de 
la valeur nette de réalisation.  

La provision pour stock obsolète est basée sur des conditions réalisées et futures. L’augmentation 
de la provision sur la période est due au changement de la stratégie de la gamme de produit. 

Le stock net affiche une baisse de 100 milliers d’euros par rapport à 2014, et de 312 milliers 
d’euros en 2013, reflétant les mesures de réduction du besoin en fonds de roulement. 
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4.16 Trésorerie et équivalent de trésorerie 

CAISSE ET DÉPÔTS À COURT TERME  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

    
Caisse et banque 290 680 125 870 339 809 

Trésorerie liée à des avances sur subvention 377 233 144 774 0 

    

TOTAL TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE  

667 913 270 644 339 809 

 

Le poste « caisse et banque » représente le solde des comptes bancaires, libellés en euro et dans 
d’autres devises, ainsi que les dépôts effectués auprès des principaux établissements de crédit. 
Les liquidités sont principalement détenues en euros. 

Le poste « Trésorerie liée aux avances sur subventions » inclut les liquidités que le Groupe a 
perçues en tant que maître d'œuvre de projets spécifiques subventionnés et qu’il doit rembourser 
à d'autres partenaires. Le montant correspondant est comptabilisé dans les autres passifs (Note 
4.24, ligne « avances sur subventions publiques »). 
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4.17 Capitaux propres 

CAPITAL SOCIAL ET RÉSERVES  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

    

Capital social 1 004 255 2 364 639 933 141 

Prime d'émission d'actions 696 054 4 639 873 3 601 137 

Autres réserves (183 793) (155 189) (160 922) 

Réserve de consolidation 1 705 36 553 (14 073) 

Conversion en euros 69 0 (419) 

Composante des capitaux propres selon l’IAS 32 0 0 520 805 

Bénéfices non distribués (Pertes) (722 276) (6 892 117) 0 

Bénéfice (Perte) net (293 989) (3 078 578) (6 841 072) 

        

TOTAL CAPITAL SOCIAL ET RÉSERVES 502 025 (3 084 819) (1 961 403) 

 

 

Au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, le montant du capital social était négatif de 
respectivement 1 961 403 euros et 3 084 819 euros. 

Le 30 mai 2014, l'assemblée générale des actionnaires d’EPS S.p.A. a adopté les résolutions 
suivantes, conformément à la législation italienne, fondée sur l’apport des actionnaires de 
3 405 212 euros (dont 1 748 817 euros d’injection de capital, de 1 442 770 euros de renonciation 
de prêts d’actionnaires et 213 625 euros de renonciation des autres dettes) : 

1. la réduction du capital social de 2 349 879 euros et de le restaurer à 504 255 euros ; 

2. de réduire la réserve de prime d’émission de 4 639 873 euros et de la restaurer à 
696 054 euros ; 

3. de couvrir le montant résiduel des pertes pour un montant de 2 204 900 euros. 

Le 13 novembre 2014, l'assemblée générale des actionnaires d’EPS S.p.A. a approuvé 
l'augmentation du capital social d’un montant de 500 000 euros, augmentant le capital social de 
504 255 euros à 1 004 255 euros afin de renforcer la situation financière du Groupe. 

L’apport total reçu du Groupe suite aux résolutions ci-dessus s’élève à 3 905 212 euros. 
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4.18 Autres passifs non courant 

OBLIGATIONS CONVERTIBLES  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

    
EPS Convertibile 2012-2016 6 % 0 0 1 174 497 

EPS Convertibile 2012-2016 6 % - bis 0 0 704 698 

Autres 0 0 4 768 

    

TOTAL DES OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES 

0 0 1 883 963 

 

Le Groupe a émis deux obligations convertibles en 2012. 

 

EPS 2012 – 2016 convertibile 6 % 

Le 22 mai 2012, EPS Italie a émis une obligation convertible « vanille » : 

    

Montant 1.500.000 euros Valeur nominale  10 euros 

Date d’émission 22 mai 2012 Coupon 6 % 

Date de 

remboursement  

31 décembre 2016 Durée 4 ans 

 

 

EPS 2012 – 2016 convertibile 6 % - bis 

Le 21 décembre 2012, EPS Italie a émis une obligation convertible « vanille » : 

 

Montant 900.000 euros Valeur nominale  10 euros 

Date d’émission 22 décembre 2012 Coupon 6 % 

Date de 

remboursement  

31 décembre 2016 Durée 4 ans 

 

Le Groupe a classé en capitaux propres nets, la juste valeur de la composante capitaux propres 
de 520 805 euros (se référer au paragraphe 5.2.5 pour plus d’information). 

 

Au cours des premiers mois de 2013, les deux obligations convertibles ont été converties en 
actions de type « E » au prix de 3 euros pour l'EPS 2012 – 2016 convertibile 6 % et de 1 euro 
pour l'EPS 2012 – 2016 convertibile 6 % – bis, ce qui représente une augmentation de capital d’un 
montant total de 1 949 429 euros (intérêts courus inclus), comme l'indique l'état consolidé des 
variations des capitaux propres. Le montant comptabilisé dans le poste « autres réserves » et qui 
correspond à la composante capitaux propres des obligations convertibles a été reclassé dans le 
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« capital social » et les « primes d'émission » en fonction de l'estimation de l'augmentation de 
capital. 

4.19 Avantages du personnel 

Les avantages postérieurs à l'emploi comprennent les indemnités de départ (Indemnités TFR). 

Il convient de noter que, jusqu'au 31 décembre 2006, les indemnités de départ (Indemnités TFR) 
versées par les entreprises italiennes étaient considérées comme un régime à prestations 
définies. La réglementation relative à ces fonds a été modifiée par la Loi n° 296 du 27 décembre 
2006 (« Loi financière 2007 ») et par les décrets d'application et réglementations (promulgués 
dans les premiers mois de l’année 2007) et en ce qui concerne plus particulièrement les 
entreprises employant au moins 50 salariés, ce régime doit désormais être considéré comme un 
régime à prestations définies pour les quotas accumulés avant le 1

er
 janvier 2007 (et non encore 

liquidés à la date de ces comptes) tandis que les montants accumulés postérieurement à cette 
date sont assimilés à un régime à cotisations définies. 

Les effectifs totaux du Groupe étant inférieurs à 50 salariés, l’Indemnité TFR doit être considérée 
entièrement comme un régime à prestations définies, et a été comptabilisée en tant que tel. 

 

AVANTAGES POSTERIEURS À L’EMPLOI 
– TFR 
(valeurs exprimées en euros) 

Au 
31 décembre 2014 

Au  
31 décembre 2013 

Au  
31 décembre 2012 

    
Obligation au titre de services passés (au 
début de l’exercice) 

257 425 220 927 189 715 

Coût des services rendus  56 452 68 810 69 636 

Charges d’intérêt 8 194 6 448 7 299 

(Gain) / Perte actuariel 24 447 (5 734) 16 353 

Versements (53 835) (33 026) (62 076) 

Obligation au titre de services passés  
(à la clôture de l’exercice) 

292 683 257 425 220 927 

 

DÉTAILS DES GAINS ET PERTES 
ACTUARIELS RELEVANT DES AUTRES 
ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

(Gains) / Pertes actuariels de l’exercice 24 447 (5 734) 16 353 

(Gains) / Pertes actuariels provenant de 
modifications des hypothèses financières 

32 350 (5 653) 23 758 

(Gains) / Pertes actuariels découlant de 
l’expérience 

7 903 (81) (7 405) 

    

Montants cumulés comptabilisés par le 
biais des autres éléments du résultat 
global 

35 066 10 619 16 353 

 

Hypothèses principales 

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour effectuer les calculs actuariels : 

 la probabilité de décès a été estimée conformément au tableau RG48 de la « Ragioneria 

Generale dello Stato » ; 

 la probabilité d'incapacité a été estimée selon le modèle de l'INPS (« Istituto Nazionale per la 

Previdenza Sociale ») ; 
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 le calendrier des départs à la retraite a été estimé à partir des exigences minimales fixées par 

la législation italienne ; 

 compte tenu de l'évolution passée, il est estimé que les départs pour des motifs autres que les 

décès et les retraites seront de 10% ; 

 la probabilité de versements anticipés a été fixée à 3% par an. 

 

 

 

HYPOTHÈSES FINANCIÈRES 2014 2013 2012

Taux d'actualisation technique annuel 1,50% 3,15% 2,70%

Taux d'inflation annuel 1,75% 2,00% 2,00%

Taux annuel d'augmentation des salaires et 

traitements
2,25% 2,50% 2,50%

Total annuel croissance du TFR 2,81% 3,00% 3,00%

Durée d'activité moyenne résiduelle estimée 15                              14                              15                              

En ce qui concerne le « taux d'actualisation technique annuel », la référence était l'Indice iBoxx Eurozone Corporates 

AA 10+

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

2012
Hommes Femmes

Somme

arithmétique

ou somme

pondérée

Effectifs 27                              7                                34                              

Âge moyen 33,37                         34,86                         33,68                         

Ancienneté moyenne 3,17                           2,56                           3,05                           

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

2013
Hommes Femmes

Somme

arithmétique

ou somme

pondérée

Effectifs 23                              7                                30                              

Âge moyen 35,83                         32,43                         35,03                         

Ancienneté moyenne 4,45                           2,68                           4,04                           
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Analyse de sensibilité 

Les principales hypothèses actuarielles qui ont été prises en compte dans l'analyse de sensibilité 
sont les suivantes : 

 le taux d'actualisation technique annuel ; 

 le taux d'inflation annuel ; 

 le taux de roulement du personnel annuel. 

 
 
Flux de trésorerie attendus 

 

 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

2014
Hommes Femmes

Somme

arithmétique

ou somme

pondérée

Effectifs 20                              7                                27                              

Âge moyen 36,25                         33,43                         35,52                         

Ancienneté moyenne 5,22                           3,54                           4,79                           

+ 0,5 % - 0,5 % + 0,25 % - 0,25 % + 2 % - 2 %

Obligation au titre de services passés 281 267 305 855 295 289 290 913 288 079 299 819

Taux d'actualisation technique 

annuelTFR – Analyse de sensibilité
( valeurs exprimées en euros)

Taux d'inflation annuel
Taux de roulement annuel du 

personnel

TFR – Flux de trésorerie attendus
( valeurs exp rimées en euro s)

Montant

ANNÉES

0 – 1 29 042                       

1 – 2 32 057                       

2 – 3 34 883                       

3 – 4 36 671                       

4 – 5 38 336                       

5 – 6 39 344                       

6 – 7 39 438                       

7 – 8 39 290                       

8 – 9 38 077                       

9 – 10 37 343                       

TOTAL 364 481
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Le tableau ci-dessus indique les flux de trésorerie attendus pour régler l'obligation au 
31 décembre 2014. 

 

4.20 Dettes bancaires 

DETTES BANCAIRES  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

   
 

Prêt Kreos 0 186 124 301 214 

Autres dettes bancaires 0 8 631 617 579 

   
 

TOTAL DES DETTES BANCAIRES 0 194 755 918 793 

 

Le poste « Prêt Kreos » fait référence à un prêt contracté en 2010 auprès de Kreos Kapital Limited 
III Limited. Le montant dû au 31 décembre 2013 a été soldé en 2014 par un règlement de 
171.01 euros. 

PRÊT KREOS  
(valeurs exprimées en euros) 

Capital Intérêts 

   
Au 1

er
 janvier 2012 996 210 

 

Remboursement 2012 (694 996) 
 

Intérêts payés 2012 
 

(47 329) 

Au 31 décembre 2012 301 214 
 

Remboursement 2013 (115 090) 
 

Intérêts payés 2013 
 

(6 520) 

Au 31 décembre 2013 186 124 
 

Règlement final 2014 (171 011) 
 

Gain découlant du règlement 15 113 
 

   

TOTAL 0 (53 849) 

 

Le montant du prêt restant à payer au 31 décembre 2013 a été soldé dans le cadre de la 
Procédure de Concordato clôturée en mai 2014. 

Le poste « autres dettes bancaires » concerne des crédits à court terme contracté auprès de 
banques italiennes qui ont été remboursés en 2014. Au 31 décembre 2014, le poste « total dettes 
bancaires » était nul. 
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4.21 Fournisseurs et comptes rattachés 

 

 

Les dettes commerciales ont augmenté de plus de 1 million d'euros en 2013, à la suite de 
l'augmentation des dettes fournisseurs impayées. Les flux de trésorerie générés par le Groupe 
n'ont pas été suffisants pour lui permettre de régler ses fournisseurs à échéance, ce qui a conduit 
le Groupe à mettre en place la Restructuration Financière et Industrielle. En outre, la loi italienne 
sur les faillites dispose qu'après le dépôt de la demande d'admission à la Procédure de 
Concordato, aucune dette née avant le dépôt de cette demande ne puisse être réglée sans 
décision du Tribunal (protection des créanciers). 

En 2014, suite à la clôture de la Restructuration Financière et Industrielle, le Groupe a réglé la 
quasi-totalité de ses arriérés de paiement et enregistré un revenu non récurrent de 1 693 105 
euros (Note 4.8). 

Le tableau ci-dessous détaille la composition du poste « Fournisseurs et comptes rattachés » au 
31 décembre 2013 tenant compte des faits susmentionnés : 

FOURNISSEURS ET COMPTES 
RATTACHÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(valeurs exprimées en euros) 

Dettes admises 
à la Procédure de 

restructuration 
de la dette 

Dettes nées 
après le dépôt de la 

Procédure de 
restructuration 

de la dette 

Total 
fournisseurs 

et comptes rattachés 

    
Fournisseurs et comptes rattachés 2 655 596 118 942 2 774 538 

Charges à payer 247 019 102 176 349 195 

    

TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES 
RATTACHÉS 

2 902 615 221 118 3 123 733 

 

Comme indiqué dans le tableau, le Groupe a réglé la quasi-totalité des créances impayées à 
l'échéance de la finalisation de la Restructuration Financière et Industrielle. 

Au 31 décembre 2014, le poste « fournisseurs et comptes rattachés » s'élève à 528 milliers 
d’euros, et comprend une dette impayée de 303 milliers d’euros liée à l'ancien fournisseur 
d'hydrogène qui reste impayée depuis un litige en cours qui porte sur des problèmes de qualité de 
produits fournis. Une transaction favorable devrait être conclue dans le premier semestre de 2015.  

Les charges à payer s'élèvent à 650 milliers d’euros dont 205 milliers d’euros sont constitués par 
les frais d'OPTF.  

FOURNISSEURS ET COMPTES 

RATTACHÉS
( valeurs exprimées en euros)

Au

31 décembre 2014

Au

31 décembre 2013

Au

31 décembre 2012

Fournisseurs et comptes rattachés 528 358 2 774 538 1 788 874

Charges à payer 650 362 349 195 327 936

TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES 

RATTACHÉS
1 178 720 3 123 733 2 116 810
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4.22 Autres passifs courant financiers 

AUTRES PASSIFS FINANCIERS  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

        

Comptes courants d’associés 0 737 770 0 

    

Autres passifs financiers 0 737 770 0 

 

Le montant au 31 décembre 2013 provient de prêts reçus des Actionnaires afin d'assurer la 
continuité des activités du Groupe. 

Un prêt supplémentaire de 705 000 euros a été contracté au cours des premiers mois de l'année 
2014. En mai 2014, le montant total de 1 442 770 euros a été converti en capitaux propres, suite à 
l'augmentation de capital. 

Au 31 décembre 2014, le poste « autres actifs financiers » était nul.  
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4.23 Impôt sur les bénéfices exigible 

IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES EXIGIBLE  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

        

IRAP 19 579 0 0 

Autres impôts sur les bénéfices des sociétés 
étrangères 

0 0 3 885 

    

TOTAL IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES EXIGIBLE 19 579 0 3 885 

 

Le montant au titre de l’exercice 2012 concerne EPS UK. 

Comme le paragraphe 0 l'indiquait déjà, le Groupe a enregistré en 2014 un bénéfice imposable au 
titre de l'IRES et de l'IRAP. Il a compensé l'IRES par des pertes fiscales et accumulé un montant 
de 19 579 euros au titre de l'IRAP qui sera versé en juin 2015. 

Aucun autre impôt sur les bénéfices n'était dû, compte tenu des pertes cumulées du Groupe. 
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4.24 Autres passifs 

 

 

 

Les avances sur subventions publiques concernent des avances reçues de l'Union européenne au 
titre de projets de recherche et développement subventionnés. Les montants au 31 décembre 
2013 et au 31 décembre 2014 incluent respectivement des montants de 144 774 euros et de 
377 233 euros que le Groupe a reçus en capital et qui doivent être remboursés à l'autre 
partenaire. 

Les retenues d’impôts et cotisations sociales au 31 décembre 2014 correspondent aux montants 
des 75 milliers d’euros à payer en janvier 2015 et les provisions pour les charges sociales 
différées à payer sur les 35 milliers d’avantages du personnel différés. 

Les rémunérations et salaires des employés au 31 décembre 2014 correspondent aux montants 
payés en janvier 2015 pour 52 milliers d’euros et les avantages du personnel différés de 110 
milliers d’euros. 

 

4.25 Impôts différés actuels 

 

IMPÔT DIFFÉRÉ ACTUEL  
(valeurs exprimées en euros) 

Au 31 décembre 
2014 

Au 31 décembre 
2013 

Au 31 décembre 
2012 

        

IRES 64 370 0 0 

    

TOTAL IMPÔT DIFFÉRÉ ACTUEL 64 370 0 0 

 

Comme déjà indiqué au paragraphe 4.10, les passifs d’impôts différés se rapportent aux frais 

d'OPTF enregistrés comme étant des actifs courants au 31 décembre 2014. 

4.26 Informations relatives aux parties liées 

Conformément à la norme IAS 24, les parties liées au Groupe sont les personnes physiques et 
morales à même d'exercer un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur 
le Groupe et ses filiales. 

AUTRES PASSIFS
( valeurs exprimées en euros)

Au

31 décembre 2014

Au

31 décembre 2013

Au

31 décembre 2012

Avances sur subventions publiques 681 986 450 093 304 753

Rémunération du conseil 165 000 0 0

Retenues fiscales et cotisations sociales 

relatives au personnel
110 230 93 339 176 125

Salaires et cotisations sociales du 

personnel

161 680 102 131 185 193

Produits constatés d'avance 150 170 208 091 266 985

Autres comptes de régularisation passif 73 534 141 114 125 628

TOTAL AUTRES PASSIFS 1 342 600 994 768 1 058 684
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Le Groupe effectue des transactions avec des parties liées aux conditions normales du marché. 

Le tableau ci-dessous détaille le montant total des transactions effectuées avec des parties liées 
pour l'exercice concerné. 

 

 

 

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La rémunération du conseil d’administration est fixée par l'Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires. Cette rémunération est versée sur une base régulière et aucune indemnité de départ 
ou rémunération fondée sur des actions n'a été négociée dans le passé. 

PRIMA ELECTRO 

Prima Electro S.p.A., société du Groupe Prima Industrie S.p.A., est une entité exerçant une 
influence notable sur le Groupe. 

Jusqu'à l’exercice 2012 Prima Electro S.p.A. était le principal fournisseur de composants 
électriques. Le Groupe a mis au point la carte mère de ses systèmes avec Prima Electro S.p.A. et 
Prima Electro S.p.A. dispose d'un droit de premier refus, sur la fourniture de composants 
électriques. 

Depuis 2013, Prima Electro S.p.A. a commencé à fournir également des services de gestion au 
Groupe ; en outre, le siège administratif italien du Groupe a été relocalisé dans les locaux de 
Prima Electro S.p.A. En conséquence de quoi, le Groupe a commencé à payer des frais de 
gestion (principalement services informatiques, charges locatives et nettoyage) à Prima Electro 
S.p.A. depuis la fin 2013. 

  

PARTIES LIÉES
( valeurs exprimées en euros)

2014 2013 2012

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL

Dettes 165 000 0 0

Frais 341 611 173 608 216 619

PRIMA ELECTRO

Dettes 5 287 202 106 74 758

Frais 236 003 117 978 173 935

Revenus 9 800 0 0
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4.27 Évaluation de la juste valeur 

Le tableau ci-dessous indique les valeurs comptables et les justes valeurs des instruments 
financiers du Groupe comptabilisés dans les comptes. 

 

 VALEUR COMPTABLE JUSTE VALEUR 

ACTIF  
(valeurs 
exprimées en 
euros) 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Clients et 
comptes 
rattachés 

535 967 687 970 1 309 354 535 967 687 970 1 309 354 

Autres actifs 
courants 

1 274 926 211 827 1 113 999 1 274 926 211 827 1 113 999 

Encaisse et 
dépôts à court 
terme 

667 913 270 644 339 809 667 913 270 644 339 809 

TOTAL ACTIF 2 478 806 1 170 441 2 763 162 2 478 806 1 170 441 2 763 162 

       

PASSIF  
(valeurs 
exprimées en 
euros) 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Autres passifs 
financiers 

0 0 1 883 963 0 0 1 883 963 

Dette bancaire 0 194 755 918 793 0 194 755 918 793 

Fournisseurs et 
comptes 
rattachés 

1 178 720 3 123 733 2 116 810 1 178 720 3 123 733 2 116 810 

Autres passifs 
financiers 

0 737 770 0 0 737 770 0 

Autres passifs 1 342 600 994 768 1 058 684 1 342 600 994 768 1 058 684 

TOTAL 
PASSIF 

2 521 320 5 051 026 5 978 250 2 521 320 5 051 026 5 978 250 

 

La juste valeur des actifs et passifs financiers comprises dans le calcul de la valeur à laquelle 
l’instrument considéré pourrait être négocié dans le cadre d’une transaction ordinaire entre parties 
agissant de leur plein gré, à l’exclusion de toute vente forcée ou liquidation. 

 

4.28 Objectifs et politique de gestion des risques financiers 

Les principaux actifs et passifs financiers du Groupe sont constitués des créances commerciales 
et des dettes commerciales. 

Le Groupe est exposé au risque de crédit et au risque de liquidité. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit résulte de l’incertitude qu’une contrepartie manque à son obligation en vertu 
d’un contrat d’instrument financier ou d’un contrat client, conduisant à une perte financière. Le 
Groupe est exposé au risque de crédit dans le cadre de ses activités opérationnelles 
(principalement par le poste des créances clients) et dans le cadre de ses activités de 
financement, y compris par les dépôts bancaires et les opérations de change. 

Le montant nominal maximal auquel le Groupe est exposé est représenté par les valeurs 
comptables des actifs financiers qui figurent dans les comptes. Le risque de crédit lié aux clients 
est géré par le département administratif qui effectue une analyse spécifique des principaux 
clients pour évaluer le risque de recouvrement. 

Le Groupe ne détient aucune sureté sûreté émise par de grandes banques ou contreparties. 
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Les critères de dépréciation sont analysés à chaque date de clôture, de façon individuelle pour les 
principaux clients. La provision pour créances douteuses est estimée à partir de données 
historiques et de l’analyse spécifique susmentionnée. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité représente le risque que les flux entrants provenant des activités ordinaires 
de la trésorerie disponible ne soient pas suffisants pour financer les flux sortants à partir des 
activités courantes. 

Dans cette optique, le Groupe s’assure de disposer de deux lignes de crédit irrévocables dont les 
dates d’expiration et les montants correspondent aux flux sortants. Au cours des deux dernières 
années, les besoins de financement liés à l’essor commercial ont été significativement couverts 
par le concours des actionnaires. 

 

4.29 Position financière nette 

POSITION FINANCIÈRE NETTE  
(valeurs exprimées en euros) 

31 décembre 2014 31 décembre 2013 31 décembre 2012 

    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 667 913 270 644 339 809 

Caisse et banque 
Trésorerie liées aux avances sur subventions 

290 680 
377 233 

125 870 
144 774 

339 809 
0 

Dettes financières à moins d’un an (377 233) (1 077 299) (918 793) 

Dettes bancaires à moins d’un an 
Prêts contractés auprès de Kreos Kapital III Ltd 

Prêts contractés auprès des actionnaires 
Trésorerie liée aux avances sur subventions 

0 
0 
0 

(377 233) 

(8 631) 
(186 124) 
(737 770) 
(144 774) 

(617 579) 
(301 214) 

0 
0 

Dettes financières à plus d’un an 0 0 (1 883 963) 

Obligations convertibles 
Autres 

0 
0 

0 
0 

(1 879 195) 
(4 768) 

Position financière nette 290 680 (806 655) (2 462 947) 

 

La diminution de l'endettement financier net au cours de ces trois dernières années reflète la 
stratégie de la direction ainsi que les avantages tirés de l'apport des actionnaires. 

 

4.30 Résultat par action 

Le résultat par action est déterminé en divisant les pertes part du groupe par le nombre moyen 
d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice considéré, à l'exclusion des actions 
ordinaires achetées par la société mère et des actions auto-détenues. 

En 2012, le nombre moyen d'actions en circulation était de 911 878, le résultat par action affichait 
une perte de 7,5 euros par action. En ce qui concerne l'exercice 2013, la réduction des pertes et 
l'augmentation du nombre d'actions ont permis de ramener la perte par action à 1,87 euro. 

Au 31 décembre 2014, le résultat net par action affichait une perte de 0,25 euro. 

BÉNÉFICE PAR ACTION  DE BASE 
(valeurs exprimées en euros) 

2014 2013 2012 

    

Résultat net attribuable aux actionnaires (293 989) (3 078 578) (6 841 072) 

Nombre moyen d'actions ordinaires 1 182 320 1 648 890  911 878 

Résultat net par action (0,25) (1,87) (7,50) 
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5 Première application des normes 

Les comptes consolidés de l’année 2014, pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, sont les 
premiers que le Groupe ait préparés conformément aux normes IFRS aux seuls fins de leur 
présentation dans le prospectus de l’offre au public. 

De même, le Groupe a préparé des comptes conformes aux normes IFRS pour les périodes 
(comptables) prenant fin au 31 décembre 2014 ou après, ainsi que pour les données 
comparatives pour des exercices clos au 31 décembre 2012 et 2013, comme décrit dans le 
résumé des principes et méthodes comptables. 

Lors de la préparation des comptes, le bilan d’ouverture du Groupe a été préparé le 1er janvier 
2012, soit à la date de transition du Groupe aux normes IFRS. Cette note explique les ajustements 
principaux faits par le Groupe lors du retraitement de ses comptes établis selon les Italian GAAP, 
le bilan au 1er janvier 2012 et les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012. 

A noter, que le Groupe a préparé jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2014, des comptes 
séparés, en accord avec les principes comptables généralement acceptés en Italie (italian GAAP). 

 

Dérogations applicables 

L'annexe D de la norme IFRS 1 autorise les primo-adoptants à bénéficier de certaines exemptions 
concernant l'application rétroactive de certaines exigences relevant des normes IFRS. 

Le Groupe a appliqué les exemptions suivantes : 

Écarts de conversion cumulés 

Les écarts de conversion cumulés sont réputés être nuls au 1
er

 janvier 2012 (IFRS 1, 
Annexe D §13). 

Les dispenses suivantes énumérées à l'Annexe D ont été étudiées par le Groupe et considérées 
comme non applicables : 

 paiement fondé sur des actions ; 

 coûts présumés ; 

 contrat de locations ; 

 participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, et actifs et passifs y 
afférents ; 

 désignation d'instruments financiers comptabilisés antérieurement ; 

 évaluation de la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers lors de la 
comptabilisation initiale ; 

 provisions pour remise en état de sites incluses dans le coût des immobilisations 
corporelles ; 

 coûts des emprunts ; 

 transferts d'actifs des clients ; 

 extinction de passifs financiers au moyen d'instruments de capitaux propres ; et 

 désignation des contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier. 

Estimations 

Les estimations au 1
er

 janvier 2012, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 sont 
conformes à celles faites aux mêmes dates conformément aux PCGR italiens (après corrections 
tenant compte de toute différence entre les méthodes comptables), sauf pour le régime 
d’avantages postérieurs à l’emploi pour lesquels l’application des Italian GAAP ne nécessitait pas 
d’estimation. 
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5.1 Réconciliation des capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2012 (date de 

transition aux normes IFRS) 

ACTIF 
(valeurs exprimées en 
euros) 

NOTES PCGR Italiens Ajustements IAS 
Reclassements 

IAS 
IFRS au 

1
er

 janvier 2012 

Immobilisations corporelles 
 

214 760 0 0 214 760 

Immobilisations incorporelles 5.1.1 2 584 120 (173 232) (337 595) 2 073 293 

Participation dans d’autres 
sociétés  

2 193 0 0 2 193 

Autres actifs financiers 5.1.2 340 (340) 5 672 5 672 

ACTIFS NON COURANTS 
 

2 801 413 (173 572) (331 923) 2 295 918 

Clients et comptes rattachés 
 

1 802 332 0 0 1 802 332 

Autres actifs courants 5.1.2 1 947 421 0 (5 672) 1 941 749 

Stocks 
 

1 847 127 0 0 1 847 127 

Actifs financiers courants 
 

548 0 0 548 

Encaisse et dépôts à court 
terme  

379 499 0 0 379 499 

ACTIFS COURANTS 
 

5 976 927 0 (5 672) 5 971 255 

TOTAL ACTIF 
 

8 778 340 (173 572) (337 595) 8 267 173 

      
PASSIF 
(valeurs exprimées en 
euros) 

NOTES PCGR Italiens Ajustements IAS 
Reclassements 

IAS 
IFRS au 

1
er

 janvier 2012 

Capital souscrit 5.1.2 890 954 (340) 0 890 614 

Prime d'émission d'actions 
 

6 232 472 0 0 6 232 472 

Autres réserves 5.1.3 (16 505) (155 467) 0 (171 972) 

Bénéfice (Perte) de l'exercice 
 

(2 624 744) 0 0 (2 624 744) 

CAPITAUX PROPRES 5.1.5 4 482 177 (155 807) 0 4 326 370 

Dette bancaire 
 

284 820 0 0 284 820 

Provisions 
 

151 000 0 0 151 000 

Avantages du personnel 5.1.4 214 219 (24 504) 0 189 715 

Passifs d'impôt différé 5.1.4 0 6 739 0 6 739 

PASSIFS NON COURANTS 
 

 650 039 (17 765) 0 632 274 

Dette bancaire 
 

851 023 0 0 851 023 

Fournisseurs et comptes 
rattachés  

1 838 639 0 0 1 838 639 

Autres passifs 5.1.1 956 462 0 (337 595) 618 867 

PASSIFS COURANTS 
TOTAL PASSIF ET 
CAPITAUX PROPRES 

 
3 646 124 
8 778 340 

0 
(173 572) 

(337 595) 
(337 595) 

3 308 529 
8 267 173 

 
 

5.1.1 Immobilisations incorporelles 

Conformément aux PCGR italiens, le Groupe a comptabilisé en immobilisations les frais de 
démarrage d’EPS Italie et d'établissement et a amorti ces frais de façon linéaire sur une période 
de cinq ans. La valeur comptable nette de ces frais au 1

er
 janvier 2012 s’élevait à 69 milliers 

d’euros. 

La norme IAS 38 § 69A dispose que les charges afférentes aux activités de démarrage d’EPS 
Italie doivent être comptabilisées au compte de résultat au moment où elles sont encourues et ces 
frais ont été ajustés en conséquence. 

Conformément aux PCGR italiens, le Groupe a comptabilisé en immobilisations certaines 
dépenses de R&D imputables à la phase de recherche et les a amorties de façon linéaire sur une 
période de cinq ans. La valeur comptable nette de ces frais au 1

er
 janvier 2012 s’élevait à 104 

milliers d’euros. 
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Comme ces coûts ne sont pas considérés comme des actifs selon la norme IAS 38 § 54, le 
groupe les a sortis du bilan par imputation sur les bénéfices non distribués. 

Conformément aux PCGR italiens, environ 337 milliers d’euros relatifs à des subventions 
publiques portant sur des coûts immobilisés avaient été comptabilisés comme des produits 
constatés d'avance. Dans le cadre de la transition aux normes IFRS et conformément à la norme 
IAS 38, ce montant a été reclassé et comptabilisé en déduction de la valeur comptable de l'actif 
concerné. 

 

5.1.2 Autres actifs financiers  

Le Groupe détenait au 1
er

 janvier 2012 des actions propres pour un montant de 340 euros. 
Conformément à IAS 32, ce montant a été comptabilisé en réduction des capitaux propres. 

En outre, environ 6 milliers d’euros ont été reclassés en actifs financiers non courants afin de 
mieux représenter les comptes du Groupe. 
 
 

5.1.3 Autres réserves 

La diminution du compte autres réserves, pour un montant d'environ 155 milliers d’euros, se 
rapporte à l’incidence de l’application des normes et se répartit comme suit : 

 Décomptabilisation de frais de démarrage : - 69 milliers d’euros (Note 5.1.1) 

 Décomptabilisation des coûts de R&D (phase de recherche) : - 104 milliers d’euros (Note 
5.1.1) 

 Ajustements du poste « avantages postérieurs à l'emploi » : - 25 milliers d’euros (Note 
5.1.4) 

 Impôts différés passifs afférents aux ajustements du poste « avantages postérieurs à 
l'emploi » : - 7 milliers d’euros (Note 5.1.4) 

 Les actions propres pour un montant 340 euros ont été comptabilisés en réduction du 
capital social conformément à la norme IAS 32 (Note 5.1.2). 

 

5.1.4 Avantages du personnel 

La loi italienne prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de départ (intitulée « Trattamento di 
fine Rapporto » ou « Indemnité TFR ») à la fin du contrat de travail des membres du personnel. 
Pour chaque membre du personnel et pour chaque année du contrat de travail, l'employeur 
constate une charge passée en provision correspondant à une partie du salaire annuel du 
membre du personnel et recapitalise la provision cumulée existante à un taux d'intérêt 
prédéterminé. Les fonds correspondant aux indemnités TFR accumulées sont alors versés à la fin 
du contrat de travail, quelles qu'en soient les raisons, ou au moment du départ à la retraite. Dans 
certaines circonstances, le membre du personnel qui après une relation de travail de plus de huit 
années consécutives pour le même employeur peut obtenir le versement partiel d’indemnités TFR 
accumulées. 

Dans le cadre des normes IAS, l’indemnité TFR est considérée comme un avantage postérieur à 
l'emploi et est traitée conformément à la norme IAS 19. Ainsi, un calcul actuariel a été effectué afin 
de calculer l’obligation au titre de services passés à la date du 1

er
 janvier 2012 et de recalculer le 

passif cumulé selon les PCGR italiens. Le passif aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, et 
les coûts afférents aux périodes se terminant à ces dates ont été recalculés en conséquence. 

Le Groupe a comptabilisé un passif d'impôt différé au taux d'imposition sur les bénéfices (l'IRES 
italien) de 27,5 % sur cet ajustement. 
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5.1.5 Rapprochement des capitaux propres 

Le tableau résume l'incidence de l’application des normes IFRS sur les capitaux propres à la date 
de transition. 

Rapprochement des capitaux propres NOTES 
Situation nette au 1

er
 janvier 

2012 

PCGR italiens 4 482 177 

Décomptabilisation de frais de démarrage 5.1.1 (69 474) 

Décomptabilisation des coûts de R&D 5.1.1 (103 758) 

Avantages postérieurs à l'emploi 5.1.4 24 504 

Impôt différé 5.1.4 (6 739) 

Actions propres 5.1.2 (340) 

Situation nette IFRS 4 326 370 
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5.2 Réconciliation des capitaux propres et compte de résultat du Groupe au 31 

décembre 2012 

ACTIFS 
(valeurs exprimées en euros) 

NOTES PCGR Italiens Ajustements IAS 
IFRS au 

31 décembre 2012 

Immobilisations corporelles 
 

151 773 0 151 773 

Immobilisations incorporelles 5.2.1 228 185 (13 169) 215 016 

ACTIFS NON COURANTS 
 

379 958 (13 169) 366 789 

Clients et comptes rattachés 
 

1 309 354 0 1 309 354 

Autres actifs courants 
 

1 113 999 0 1 113 999 

Stocks 
 

1 111 708 0 1 111 708 

Encaisse et dépôts à court terme 
 

339 809 0 339 809 

ACTIFS COURANTS 
TOTAL ACTIF  

3 874 870 
4 254 828 

0 
(13 169) 

3 874 870 
4 241 659 

     

PASSIFS 
(valeurs exprimées en euros) 

NOTES PCGR Italiens Ajustements IAS 
IFRS au 

31 décembre 2012 

Capital souscrit 5.2.2 937 302 (4 161) 933 141 

Prime d'émission d'actions 
 

3 601 137 0 3 601 137 

Autres réserves 5.2.3 (9 913) 355 723 345 810 

Conversion en euros  (419) 0 (419) 

Bénéfice (Perte) de l'exercice 5.2.6 (6 995 497) 154 425 (6 841 072) 

CAPITAUX PROPRES 5.2.6 (2 467 390) 505 987 (1 961 403) 

Autres passifs financiers non 
courants 

5.2.5 2 404 768 520 805 1 883 963 

Avantages du personnel 5.2.4 219 278 1 649 220 927 

PASSIFS NON COURANTS 
 

2 624 046 (519 156) 2 104 890 

Dette bancaire 
 

918 793 0 918 793 

Provisions  
 

2 116 810 0 2 116 810 

Impôts sur le revenu exigible  3 885  3 885 

Autres passifs 
 

1 058 684 0 1 058 684 

PASSIFS COURANTS 
TOTAL PASSIF  

4 098 172 
4 254 828 

0 
(13 169) 

4 098 172 
4 241 659 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
(valeurs exprimées en euros) 

NOTES PCGR Italiens Ajustements IAS 
IFRS au 

31 décembre 
2012 

Chiffre d’affaires  
 

1 261 575 0 1 261 575 

Autres revenus 
 

331 463 0 331 463 

Matières premières, produits consommables, 
fournitures et marchandises consommées  

(1 072 583) 0 (1 072 583) 

Charges de personnel 
 

(1 745 695) (2 500) (1 748 195) 

Amortissement des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

5.2.1 (444 591) 79 383 (365 208) 

Dépréciation des actifs 5.2.1 (2 473 723) 80 680 (2 393 043) 

Autres produits et charges d'exploitation 
 

(2 660 069) 0 (2 660 069) 

Bénéfice d'exploitation / (perte) 
 

(6 803 623) 157 563 (6 646 060) 

Produits financiers 
 

218 0 218 

Charges financières 5.2.4 (163 179) (7 300) (170 479) 

Dépréciation des participations dans les 
entreprises associées 

5.2.2 (6 355) 4 162 (2 193) 

Différences de change nettes 
 

(9 175) 0 (9 175) 

Bénéfice (Perte) avant impôts 
 

(6 982 114) 154 425 (6 827 689) 

Impôts sur les bénéfices 
 

(13 383) 0 (13 383) 

Bénéfice (Perte) net 5.2.6 (6 995 497) 154 425 (6 841 072) 

 
 

5.2.1 Immobilisations incorporelles 

Au 31 décembre 2012, le Groupe a déprécié, conformément aux PCGR italiens, les frais de 
démarrage et de développement qui avaient été comptabilisés en immobilisation comme illustré 
en Note 4.6. 

Suite à cette dépréciation, le seul montant restant à réconcilier au 31 décembre 2012 entre les 
comptes établis selon les PCGR italiens et les normes IAS est la valeur nette comptable de 
certaines opérations produites en interne qui ont été comptabilisées en immobilisations selon les 
PCGR italiens et sorties du bilan lors de la Première adoption des normes. 

Les amortissements pratiqués sur la période et la dépréciation constatée selon les PCGR italiens 
ont été corrigés de manière à prendre en considération la non reconnaissance à l’actif des coûts 
de démarrage et de développement lors de la première application des normes. 

 

5.2.2 Autres actifs financiers 

Au 31 décembre 2012, le Groupe détenait des actions propres pour un montant de 4 161 euros. 
Selon les PCGR italiens, le Groupe a comptabilisé le coût des actions en actifs financiers et a 
déprécié la valeur correspondante. 

Au 31 décembre 2012, le tableau de réconciliation montre ainsi les ajustements portant à la fois 
sur le montant déprécié et sur le capital social. 

 

5.2.3 Autres réserves 

Les autres réserves comprennent toutes les réserves de première application et autres éléments 
du résultat global, tels que détaillés dans les notes suivantes. 

 

5.2.4 Avantages du personnel 

Le montant rapproché prend en compte l'ajustement de la valeur actuarielle en décembre 2012. 

Les charges d'intérêt sont comptabilisées en résultat. 
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5.2.5 Obligations Convertibles 

En 2012, EPS Italie a émis deux obligations convertibles d'un montant total de 2.400.000 euros. 
Conformément au PCGR italien, EPS Italie a comptabilisé le montant total des obligations comme 
un passif de son bilan statutaire. Conformément à la norme IAS 32, paragraphe 28, le Groupe a 
classé séparément l'élément de capitaux propres intégré dans les obligations convertibles dans 
les comptes consolidés et établis selon les IFRS. Comme l'indique la norme IAS 32, paragraphe 
32, le Groupe a commencé par déterminer la valeur comptable de la composante passif en 
mesurant la juste valeur d'un passif similaire n'incluant pas de composante capitaux propres. Plus 
précisément, la juste valeur de la composante passif a été calculée comme la valeur actualisée 
des flux de trésorerie futurs actualisés au taux d'intérêt appliqué sur le marché à cette date aux 
instruments ayant des conditions de crédit comparables et offrant pour l'essentiel les mêmes flux 
de trésorerie, selon les mêmes conditions mais sans l'option de conversion. La valeur comptable 
de l'instrument de capitaux propres représenté par l'option de conversion de l'instrument en 
actions ordinaires est ensuite déterminée en déduisant la juste valeur du passif financier de celle 
de l'instrument financier composé pris dans son ensemble (Note 4.18). 

 

5.2.6 Réconciliation des capitaux propres et du résultat 

Le tableau résume les incidences de l’adoption des normes IFRS sur les capitaux propres à la 
date de transition et au 31 décembre 2012. 

 NOTES 
Capitaux 

propres au  
1

er
 janvier 2012 

Compte de 
résultat 2012 

Autres 
variations  

Capitaux 
propres au 

31 décembre 
2012 

Situation nette PCGR italiens  4 482 177 (6 995 497) 45 931 (2 467 390) 

Décomptabilisation des coûts de start 
up  

5.1.1/5.2.1 (69 474) 
69 474 0 0 

Décomptabilisation des coûts de R&D 5.1.1/5.2.1 (103 758) 90 590 0 (13 168) 

Avantages du personnel 5.1.4/5.2.4 24 504 (9 799) (16 355) (1 650) 

Impôts différés  5.1.4/5.2.4 (6 739) 0 6 739 0 

Rachat d’actions 5.1.2/5.2.2 (340) 4 161 (3 821) 0 

Obligations convertibles – composante 
de capitaux propres 

5.2.5 0 
0 520 805 520 805 

Situation nette IFRS  4 326 370 (6 841 071) 553 299 (1 961 403) 
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ANNEXE 2 
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BILAN 
 
  

Brut 
 

Amortissements 

Dépréciations 

 
Net au 

31/12/14 

ACTIF    

Capital Souscrit non appelé    

Immobilisations incorporelles    

Frais d’établissement 

Frais de recherche et de développement 

Concessions, brevets et droits assimilés 

Fonds commercial 

Autres immobilisations incorporelles 

   

Immobilisations corporelles    

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et outillage 

Autres immobilisations corporelles 

Immob. en cours / Avances & acomptes 

   

Immobilisations financières    

Participations et créances rattachées 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 

   

ACTIF IMMOBILISE    

Stocks et En–Cours    

Matières premières et autres approv. 

En cours de production de biens 

En cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises. 

Avances et acomptes versés sur commandes 

   

Créances    

Clients et comptes rattachés 

Fournisseurs débiteurs 

Personnel 

Etat, Impôts sur les bénéfices 

Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 

Autres créances 

 
 
 
 

 
2 900 

  
 
 
 

 
2 900 

Divers    

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 

 
37 000 

  
37 000 

Comptes de Régularisation    

Charges constatées d’avance    

ACTIF CIRCULANT 39 900  39 900 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Prime de remboursement des obligations 

Ecarts de conversion – Actif 

   

TOTAL ACTIF 39 900  39 900 



 

2 

 

 

BILAN 
 
  

Net au 

31/12/14 

PASSIF  

Capital social ou individuel 

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

37 000 

RESULTAT DE L’EXERCICE -14 500 

Subventions d’investissement 

Provisions réglementées 

 

CAPITAUX PROPRES 22 500 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

 

AUTRES FONDS PROPRES  

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

Dettes Financières  

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 

Emprunts et dettes financières diverses 

Emprunts et dettes financières diverses – Associés 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

 

Dettes d’exploitation  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

17 400 

Dettes diverses  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

 

Compte de régularisation  

Produits constatés d’avance  

DETTES 17 400 

Ecarts de conversion – Passif  

TOTAL PASSIF 39 900 
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COMPTE DE RESULTAT 
 
  

déc. 2014 

(26-31) 

 
Abs.(% 

   

PRODUITS   

CHIFFRE D’AFFAIRES NET   

PRODUITS D’EXPLOITATION   

 
Autres achats & charges externes 

 
14 500 

 

Dotations d’exploitation   

CHARGES D’EXPLOITATION 14 500  

   

RESULTAT D’EXPLOITATION -14 500  

PRODUITS FINANCIERS   

CHARGES FINANCIERES   

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -14 500  

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

RESULTAT EXCEPTIONNEL   

   

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

 

 
14 500 

 

BENEFICE OU PERTE -14 500  
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 
 
  

déc. 2014 

(26-31) 

 
% 

   

CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL   

Ventes de marchandises 

Coût d’achats marchandises vendues 

  

MARGE COMMERCIALE   

Production vendue 

Production stockée 

Production immobilisée 

Cie de matières et sous–traitance 

  

MARGE DE PRODUCTION   

   

MARGE BRUTE GLOBALE   

 
Autres achats et charges externes 

 
14 500 

 

VALEUR AJOUTEE -14 500  

 
Subventions d’exploitation 

Impôts, taxes et verst assimilés 

Charges de personnel 

  

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION -14 500  

 
Reprises s/ charges et Transferts 

Autres produits 

Dot. amortissements et provisions 

Autres charges 

  

RESULTAT D’EXPLOITATION -14 500  

 
Quote part résultat en commun 

Produits financiers 

Charges financières 

  

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -14 500  

 
Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL   

Participation des salariés 

Impôts sur les bénéfices 

  

RESULTAT DE L’EXERCICE -14 500  
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DETAIL DES COMPTES DE BILAN 
 
  

Brut 
 

Amortissements 

Dépréciations 

 
Net au 

31/12/14 

ACTIF    

Capital Souscrit non appelé    

Immobilisations incorporelles    

Frais d’établissement 

Frais de recherche et de développement 

Concessions, brevets et droits assimilés 

Fonds commercial 

Autres immobilisations incorporelles 

   

Immobilisations corporelles    

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et outil. 

Autres immobilisations corporelles 

Immob. en cours / Avances & acomptes 

   

Immobilisations financières    

Participations et créances rattachées 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 

   

ACTIF IMMOBILISE    

Stocks et En–Cours    

Matières premières et autres approv. 

En cours de production de biens 

En cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 

   

Créances 2 900  2 900 

Clients et comptes rattachés 

Fournisseurs débiteurs 

Personnel 

Etat, Impôts sur les bénéfices 

Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 

 
 
 
 
 
 

2 900 

  
 
 
 
 
 

2 900 

445860 – TVA sur factures non parvenues 2 900  2 900 

Autres créances    

Divers 37 000  37 000 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 

 

 
37 000 

  

 
37 000 

512000 – SG EN FORMATION 37 000  37 000 

Comptes de Régularisation 

Charges constatées d’avance 

   

ACTIF CIRCULANT 39 900  39 900 
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DETAIL DES COMPTES DE BILAN 
 
  

Brut 
 

Amortissements 

Dépréciations 

 
Net au 

31/12/14 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 

Prime de remboursement des obligations 

Ecarts de conversion – Actif 

   

TOTAL ACTIF 39 900  39 900 
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DETAIL DES COMPTES DE BILAN 
 
  

Net au 

31/12/14 

PASSIF  

Capital social ou individuel 37 000 

101300 – Capital souscrit–appelé, versé 37 000 

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE -14 500 

Subventions d’investissement 

Provisions réglementées 

 

CAPITAUX PROPRES 22 500 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

 

AUTRES FONDS PROPRES  

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  

Dettes Financières  

Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts 

Découverts et concours bancaires 

Emprunts et dettes financières diverses 

Emprunts et dettes financières diverses – Associés 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

 

Dettes d’exploitation  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 400 

408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues 17 400 

Dettes fiscales et sociales  

Personnel 

Organismes sociaux 

Etat, Impôts sur les bénéfices 

Etat, Taxes sur le chiffre d’affaires 

Etat, Obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 

 

Dettes diverses  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Compte de régularisation 
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DETAIL DES COMPTES DE BILAN 
 
  

Net au 

31/12/14 

Produits constatés d’avance  

DETTES 17 400 

Ecarts de conversion – Passif  

TOTAL PASSIF 39 900 
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DETAIL DES COMPTES DE CHARGES 
 
  

déc. 2014 

(26-31) 

 
Rel.(M) 

 
Rel.(%) 

ACHATS    

AUT. ACHATS & CHARGES EXT. 14 500   

REM. INTERM., HONORAIRES 14 500   

622600 – Honoraires 14 500   

IMPOTS&TAXES, VERS. ASSI.    

CHARGES DE PERSONNEL    

DOTATIONS D’EXPLOITATION    

AUTRES CHARGES    

OPERATIONS EN COMMUN    

CHARGES FINANCIERES    

CHARGES EXCEPTIONNELLES    

IMPOT SUR LES BENEFICES    

TOTAL DES CHARGES 14 500   

    

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe au bilan 

et compte de résultat 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2014, 

 

 
dont le total est de 39 900 € 

 

 
et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, 

 

 
dont le total est de 14 500 € 

dégageant une perte de  14 500 € 

L’exercice a une durée de 6 jours, recouvrant la période du 26/12/2014 au 31/12/2014. Les 

notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels. 

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d’Administration. 
 

 
Nous n'avons pas mentionné les notes ou les tableaux qui ne trouvent pas leur application ou ne sont pas 

significatifs pour notre entreprise. 
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ANNEXE 
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 

 
(Code de Commerce - article L 123-12 et L 123-28 et règlement CRC) 

(Décret n° 2007- 431 du 25 mars 2007 - article (V) du 27/03/2007) 
 

 
 
 
 

LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES, DANS LE RESPECT DU 

PRINCIPE DE PRUDENCE, CONFORMEMENT AUX HYPOTHESES DE BASE : 

 
–  Continuité de l’exploitation, 

 
–  Indépendance des exercices, 

 
ET CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES 

COMPTES ANNUELS. 

 
LA  METHODE  DE  BASE  RETENUE  POUR  L'EVALUATION  DES  ELEMENTS  INSCRITS  EN 

COMPTABILITE, EST LA METHODE DES COUTS HISTORIQUES. 
 
 
 
 
 
 

REFERENTIEL COMPTABLE 
 

 
 
 

La société applique le Règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014. 
 
 
 
 
 
 

FAITS CARACTERISTIQUES 
 

 
 
 

La société a été créée en date du 26 décembre 2014. 

 
Elle n’a pas eu d’activité sur le premier exercice clos le 31 décembre 2014. 
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CREANCES 
 
  

Montant 

brut 

 
Echéances 

à moins d'un an 

 
Echéances 

à plus d'un an 

 

 
Créances de l’actif immobilisé : 

   

 

 
Créances de l’actif circulant : 

   

Autres 2 900 2 900  

Total 2 900 2 900  

    



 

13 

 

 

DETTES 
 
  

Montant 

brut 

 
Echéances 

à moins d'un an 

 
Echéances 

à plus d'un an 

 
Echéances 

à plus de 5 ans 

 
Emprunts (*) et dettes auprès des 

établissements de crédit dont : 

Dettes fournisseurs et comptes 

rattachés 

Dettes sur immobilisations et comptes 

 
 
 
 

 
17 400 

 
 
 
 

 
17 400 

  

Total 17 400 17 400   
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CHARGES A PAYER 
 

  
Montant 

 
Fournisseurs- fact. non parvenues 

 
17 400 

Total 17 400 
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
 
  

Nombre 

 
Valeur nominale 

 
Titres composant le capital social au début de l’exercice 

Titres émis pendant l’exercice 

Titres remboursés pendant l’exercice 

Titres composant le capital social à la fin de l’exercice 

 

 
 

37 000 
 

 
37 000 

 

 
 

1 
 

 
1 
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

  
Solde au 

26/12/2014 

 
Affectation 

des résultats 

 
Augmentations 

 
Diminutions 

 
Solde au 

31/12/2014 

 
Capital 

 
 
 
 

Résultat de l’exercice 

   
37 000 

 
 
 
 

-14 500 

  
37 000 

 
 
 
 

-14 500 

      

Total Capitaux Propres   22 500  22 500 

      

 
 

 


