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Le Conseil d’administration d’ENGIE EPS, sur recommandation de son comité ad hoc et en application de 
l’article 261-1 I, 1° et 2° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), a désigné 
Associés en Evaluation et Expertise Financière comme expert indépendant dans le cadre du projet d’offre 
publique d’achat simplifié visant le solde des actions ENGIE EPS SA (« ENGIE EPS », EPA: EPS) (l’« Offre ») 
que Taiwan Cement Corporation (« TCC » ou la « Société », Taiwan Stock Exchange: 1101) déposera à la 
suite de la réalisation de l’acquisition d’une participation de 60,48% dans ENGIE EPS auprès d’ENGIE, 
effectuées toutes deux au prix de 17,10€ par action ENGIE EPS. 
 
Dans ce cadre, TCC a informé ENGIE EPS de son objectif de maintenir ENGIE EPS cotée sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris et qu’il n’est dès lors pas envisagé de demander la mise en œuvre d’un retrait 
obligatoire à l’issue de l’Offre. TCC souhaite également que l’action ENGIE EPS conserve un niveau de 
flottant élevé et un niveau de liquidité important. 
 
La participation majoritaire de TCC permettra à ENGIE EPS de disposer d'un actionnaire de long terme, 
acteur majeur du secteur des énergies renouvelables et du stockage d’énergie, ainsi que d'un partenaire 
industriel en mesure d'accompagner son développement international et de l’aider à obtenir le soutien 
financier nécessaire. 
 
Avertissement 
 
Ce communiqué ne constitue pas, et ne doit en aucun cas être considéré comme, une offre publique de 
TCC, de ses entités affiliées ou de toute personne avec lesquelles elles agiraient de concert visant les 
actions ENGIE EPS. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France, la 
documentation relative à l’Offre, qui comprendra ses termes et conditions, sera déposée auprès de l’AMF, 
sous réserve de la réalisation de l’acquisition par TCC auprès d’ENGIE d’une participation de 60,48% dans 
ENGIE EPS. 


