Paris, le 9 janvier 2019

Neoen annonce son calendrier de communication
financière pour l’exercice 2019
Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), le premier producteur indépendant français d’énergie
renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce son calendrier de communication financière pour l’année
2019.

20 février 2019

Chiffre d’affaires annuel 2018 et données opérationnelles
Résultats annuels 2018

17 avril 2019

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 et données opérationnelles

14 mai 2019

Chiffre d’affaires du premier semestre 2019 et données opérationnelles

31 juillet 2019

Résultats du premier semestre 2019

25 septembre 2019

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 et données opérationnelles

12 novembre 2019

Toutes ces publications auront lieu après clôture des marchés financiers.

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