HRS avance la clôture de son introduction en Bourse au 4 février,
en raison du large succès rencontré auprès des investisseurs
Champ-sur-Drac, le 1er février 2021 - Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS ou la « Société »),
concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la clôture par
anticipation de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur
Euronext Growth® Paris, compte tenu du succès rencontré auprès des investisseurs (code ISIN :
FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS).
Conformément à l'article 5.4.3.4 de la Note d'Opération1, et compte-tenu de la très forte demande
dans le cadre de son introduction en bourse, HRS a décidé de clôturer par anticipation l'opération au
mercredi 3 février 2021 (17 heures pour les souscriptions aux guichets et 20 heures pour les
souscriptions par Internet) pour l'offre à prix ouvert (OPO) et au jeudi 4 février 2021 (12 heures) pour
le placement global (Placement Global).
Ainsi, le calendrier de l'introduction en bourse est modifié comme suit :
3 février 2021

−

4 février 2021

−
−
−
−

8 février 2021

−
−

9 février 2021

−

8 mars 2021

−
−
−

Clôture de l’OPO à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et
à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris) ;
Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension ;
Avis Euronext relatif au résultat de l’OPO et du Placement Global ;
Communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre et le résultat de l’OPO et
du Placement Global ;
Signature du Contrat de Placement
Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPO et du Placement
Global.
Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché
Euronext Growth sur une ligne de cotation intitulée "Hydrogen-RefuelingSolutions" ;
Début de la période de stabilisation éventuelle.
Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle.

1

Incluse dans le Prospectus de la Société approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers le 26 janvier 2021, sous le numéro
21-022
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Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse de HRS sur
www.hrs-bourse.com
À PROPOS DE HRS
Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène.
Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s’est engagée depuis
plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.
Fort d’un savoir-faire et d’une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de
ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées
aux besoins d’un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d’une
capacité de production en série permettant d’assembler jusqu’à 60 unités par an et en un temps record, pouvant
atteindre seulement 8 semaines. Lors de l’exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 M€.
Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs.

CONTACTS
Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Grégoire SAINT-MARC
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 94

Relations presse
ACTUS finance & communication
Anne Catherine BONJOUR
acbonjour@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 93
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AVERTISSEMENTS
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS
dans un quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens
du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
L’approbation du prospectus par l’AMF ne constitue pas un avis favorable sur HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre d’achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre
au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre,
de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique
qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la société HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS seront
offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. HYDROGEN-REFUELINGSOLUTIONS n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une
offre au public aux États-Unis d’Amérique.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en
matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en
dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des
activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de
l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou
indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué
s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne
Habilitée.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est
diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des
données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses
actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future de la
Société ainsi qu’à l'environnement dans lequel la Société évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus,
des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations,
ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3
« Facteurs de risque » du document d’enregistrement et dans le chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant
influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la note d’opération.
Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et la Société
décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations
prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements,
conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations
prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et
incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle de la Société.
Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations
et déclarations prospectives.
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