Paris, le 26 avril 2019

Mise à disposition du rapport financier annuel 2018
Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader indépendant français de la
production d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde, annonce avoir mis à la disposition
du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre
2018.
Le rapport comprend notamment :
-

L'attestation de la personne responsable ;
Le rapport de gestion ;
Le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
Les comptes consolidés ;
Les comptes annuels ;
Les rapports des commissaires aux comptes ;
Les honoraires des commissaires aux comptes.

Il est consultable sur le site de Neoen www.neoen.com, dans la rubrique Investisseurs / Rapports.

À propos de Neoen
Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un
des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2,6 GW, Neoen est
une société en forte croissance. La société est implantée en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en
Argentine, en Zambie, au Mozambique, en Jamaïque, au Portugal, aux Etats-Unis, en Finlande et en Colombie. En
particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MWc) et la plus grande
centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Début 2019, Neoen a lancé
la construction de l’une des fermes solaires la plus grande (375 MWc) 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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