Communiqué de presse
Paris, le 27 avril 2018

Mise à disposition du Document de Référence 2017
Direct Energie annonce ce jour la publication de son document de référence 2017 qui a été
enregistré le 26 avril 2018 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro
R.18 - 026.
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 29
mai 2018 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.
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A propos de Direct Energie
Premier acteur alternatif français de l’énergie, Direct Energie se positionne comme l’énergéticien du XXIème siècle en mettant
au cœur de sa stratégie, la satisfaction de ses clients, l’innovation et le développement des énergies d’avenir. Présent en
France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit en électricité et en gaz plus de 2.6 millions de sites
clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est également producteur d’électricité grâce à des moyens de
production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel),
implantés sur tout le territoire.
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 966 M€.
Pour plus d’informations : www.direct-energie.com
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