Communiqué de Presse
Paris, le 28 avril 2016

Mise à disposition du Document de Référence 2015

Direct Energie annonce ce jour la publication de son document de référence 2015 qui a été
enregistré le 28 avril 2016 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro
R. 16 – 037.
Ce document inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport du président du Conseil
d’administration sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques,
les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,
les informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 9 juin
2016 ainsi que le descriptif du programme de rachat d’actions.
Ce document est disponible sur le site internet de la société www.direct-energie.com ainsi que
sur le site de l’AMF. Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société, 2bis
rue Louis Armand – 75015 Paris.

Prochaine publication :
Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2016 le 10 mai 2016 après bourse
Code ISIN : FR0004191674 / Code mnémonique : DIREN / Euronext Paris, Compartiment B

A propos de Direct Energie
Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique
(sous la marque Poweo), plus de 1,6 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l’énergie, Direct
Energie intervient dans la production et la fourniture d’électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses
clients. Direct Energie fonde son succès depuis plus de treize ans sur son expertise technique, l’excellence de sa relation
clients et sa capacité à innover.
En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 11,4TWh d’énergie.
Pour plus d’informations : www.direct-energie.com
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