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EES (FR0010945733 MLEES) annonce ce jour la réalisation de la prise de contrôle d’EES par le 
groupe GALATIA(1). 

L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société tenue le 30 mars 2020 a approuvé les 
comptes 2018 et l’apport en nature de la totalité des actions de la société française GALATIA à la 
Société. En rémunération de l’Apport, les apporteurs ont reçu 50.000.000 actions nouvelles émises par 
la Société au prix de 1,50 euro par action(2). 

En suite de cet apport, les actionnaires majoritaires de la Société ont cédé l’intégralité de leurs 
participations au groupe GALATIA pour l’euro symbolique. 

Le groupe GALATIA est donc le nouvel actionnaire de contrôle de la société Energie Europe Service, 
renommée "Galatia Energie". 

Le Conseil d’administration est composé de Messieurs Franky Yason, Livio Ravicini et Johann Polz (ce 
dernier restant administrateur dans une perspective de transition à court terme). 

A l’issue de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé de désigner Monsieur 
Franky Yason en qualité de Président du Conseil d’administration et a mis en œuvre l’augmentation de 
capital réservée aux personne dénommées par compensation de créances. 

Franky Yason a déclaré : "Je suis ravi de la réalisation de cette opération, qui voit notre groupe prendre 
pied en France. Celui-ci intervient également dans le secteur des énergies en Indonésie et également 
en Europe, et entend utiliser la société Galatia Energie comme sa plateforme pour les opérations de 
développement de centrales électriques en Europe. EES a connu de grands succès par le passé et 
nous sommes également conscients de la situation actuelle compliquée d’EES. Notre objectif est que 
la société Galatia Energie reprenne une activité commerciale sur toute l’Union Européenne et nous 
entendons nous inscrire sur le long-terme avec des projets porteurs et innovants." 

 

 

(1) GALATIA est le nom européen du groupe SOMA (Indonésie). GALATIA SA, société objet de l’Apport, 
est la nouvelle dénomination sociale de la société SOMA SA. 

(2) Les 50.000.000 actions nouvelles sont réparties entre les apporteurs au prorata de la valeur de leurs 
apports respectifs dans le cadre de l’Apport. 
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À propos de EES 

EES est une société spécialisée dans la production décentralisée d'énergies électriques et thermiques 
et assure le développement, le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des 
installations. Elle est cotée depuis 2010 sur le marché Access d’Euronext Paris sous le code ISIN 
FR0010945733 et le Code mnémonique MLEES. Elle n'a plus d'activité depuis 4 ans. 
 
 
À propos de GALATIA 

GALATIA est une société anonyme de droit français au capital de 6.937.292 euros, dont le siège social 
est sis 28 Cours Albert 1er - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 750 061 434. GALATIA est spécialisée dans la production et la distribution 
d’électricité ainsi que dans l’exploitation et la maintenance des centrales électriques. GALATIA a acquis, 
le 23 juillet 2019, une centrale de 62MW comprenant, entre autres, des terrains situés à West Meral, 
Karimun Regency, Riau Islands en Indonésie. Cette centrale est en cours de construction et devrait être 
opérationnelle en juillet 2021. GALATIA saisira à l’avenir toutes opportunité d’investissements ou 
d’acquisition de centrales électriques au sein de l’Union Européenne. 
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