Communiqué de presse

Manosque, le 13 novembre 2013

EON MOTORS GROUP SA annonce son introduction sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris
le mercredi 13 novembre 2013 sous la forme d’une 1ère cotation directe.
EON MOTORS est une jeune marque novatrice propriété D’EON MOTORS FRANCE SAS, filiale
à 100 % d’EON MOTORS GROUP SA.
Elle a choisi de concevoir des véhicules électriques innovants en développant des technologies propriétaires en matière d’électronique embarquée pour son contrôle moteur, de châssis, de trains roulants et suspensions, de carrosserie en composite et ABS thermoformé et de pilotage et affichage
des commandes de bord par Smartphone.
Le premier-né de la gamme EON MOTORS, Weez, est un Véhicule Électrique sans permis (VEL)
accessible dès 16 ans au prix attractif de 8 990 € TTC ! Ce séduisant véhicule citadin s’attaque
à un marché mature (50 000 ventes/an en Europe de VSP Thermique) et a l’ambition d’affronter les
deux-roues et autres citadines sur le créneau des déplacements journaliers.
Homologué pour l’Europe communautaire, ce premier 4 roues motrices de sa catégorie, entièrement piloté par Smartphone, peut accueillir jusqu’à 3 passagers, atteindre les 45 km/h en
5,9 ‘’ et parcourir jusqu’à 60 km en une seule charge grâce à un pack batteries lithium-ferphosphate de 3 kWh. On peut résumer cette belle initiative en trois mots : économique, écologique
et branchée !

EON MOTORS GROUP recherche 1 million d’euros sur le marché pour lui permettre
de financer, au travers de ses filiales l’industrialisation de Weez, sa distribution, la communication, le développement de nouveaux modèles, de nouveaux brevets et le recrutement et la formation de ses équipes.
RESULTAT DE L’INTRODUCTION
Après centralisation des états récapitulatifs des ordres d’achat reçus par les membres du marché,
EURONEXT PARIS S.A. fait connaître qu’au total, elle a enregistré des ordres d’achat portant sur
30.013 titres EON MOTORS GROUP.
Conformément aux indications données dans la notice PAR_20131108_08060_MLI, EURONEXT
PARIS S.A. a coté un cours de 4,75 EUR. A ce cours, les ordres d’achat ont été servis à hauteur de
33,32 % représentant 10.000 actions.
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A) Informations sur la Société
Siège social : 9173, rue Berthelot, ZI St Joseph 04100 MANOSQUE
Capital social : 1.578.000,00 EUR composé de 631.200 actions de valeur nominale 2,50 EUR
Date de création : 27/01/2010 (sous le nom d’E-VOLUO)
Cession des actions : Les actions sont librement cessibles
Exercice social : Du 01/01 au 31/12
Numéro RCS : 519 453 807 (RCS Manosque)
Président Directeur Général : Denis MERGIN
B) Objet social (extrait des Statuts)
La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :
› la prise de participation dans d’autres entreprises, directement ou indirectement, par l’achat de
titres ou toutes autres formes ;
› Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son développement (...)
Principales caractéristiques des titres admis :
Nombre de titres à admettre: 631.200
Valeur nominale: 2,50 EUR
Prix d’émission: 4,75 EUR
Jouissance: Courante
Forme des titres: Nominatif ou au porteur
Membre introducteur: OCTO FINANCES
Service financier: CACEIS CORPORATE TRUST (00000023)
Secteur ICB: 3353 Automobiles
Cotation :
Groupe de cotation: 10 (à partir du 14/11/2013) Cotation: Fixing
Quotité: 1 Devise: EUR
Unit / %: Unit
SRD: Non applicable
Garantie R/L: Oui
Dépositaire local: Euroclear France
Libellé: EON MOTORS GROUP Code CFI: ESVTFN
ISIN: FR0011612837
Code Euronext: FR0011612837
Mnémonique: MLEMG
Pour plus d’informations sur EON MOTORS GROUP SA :
Téléphone : +33 (0)977 216 500
Fax : 		
+33 (0)484 801 030
Courriel :
investisseurs@eon-motors.com
Web :
http://www.eon-motors.com
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