Advent Technologies organisera une
journée des investisseurs le 7 juillet 2022
Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ : ADN) (« Advent » ou la « Société »), un leader de
l’innovation dans le domaine des piles à combustible et de la technologie de l’hydrogène, a
annoncé aujourd’hui qu’elle organisera une journée virtuelle des investisseurs le jeudi 7 juillet 2022,
à 9 h HAE. Les cadres supérieurs d’Advent discuteront des avancées les plus récentes de la société
dans ses produits et systèmes de piles à combustible, de ses activités commerciales sur les
marchés des États-Unis, d’Europe et d’Asie, et de ses projets de développement de l’hydrogène.
Détails du webcast
La journée des investisseurs comprendra des présentations et une séance de questions-réponses.
Pour
accéder
au
webcast,
veuillez
consulter
:
https://event.on24.com/wcc/r/3815829/BDF38706A8E399AEE45E339A8CD026A2. Pour poser vos
questions, veuillez envoyer un e-mail à investorday@advent.energy, avant la journée des
investisseurs.
« L’équipe d’Advent est impatiente d’offrir aux investisseurs, partenaires, clients et employés un
aperçu approfondi de la vision, de la technologie et des développements du marché de l’économie
de l’hydrogène et des piles à combustible », a déclaré le Dr Vasilis Gregoriou, président du conseil
d’administration et PDG d’Advent.
À propos d’Advent Technologies Holdings, Inc.
Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble
des systèmes complets de piles à combustible et fournit à ses clients des composants essentiels
pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Le siège social d’Advent se
trouve à Boston, dans le Massachusetts, et la société possède également des bureaux en Californie,
en Grèce, au Danemark, en Allemagne et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets délivrés, en
attente et sous licence pour la technologie des piles à combustible, Advent détient la propriété
intellectuelle de la nouvelle génération de HT-PEM qui permet à différents combustibles de
fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant une option
flexible « Du carburant n’importe où » pour les secteurs de l’automobile, de l’aviation, de la défense,
du pétrole et du gaz, de la marine et de la production d’énergie. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter www.advent.energy.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prospectives
peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticipe », « s’attend à », «
planifie », « pourrait », « peut », « fera », « croit », « estimer », « prévoit », « but », « projet » » et
d’autres mots ayant un sens similaire. Chaque déclaration prospective contenue dans le présent
communiqué de presse est soumise à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette

déclaration. Les risques et incertitudes applicables comprennent, entre autres, la capacité de la
Société à maintenir la cotation des actions ordinaires de la Société sur le Nasdaq ; les performances
financières futures ; la liquidité et la négociation potentielles des titres publics ; l’impact de l’issue
de tout litige connu et inconnu ; la capacité à prévoir et à maintenir un taux adéquat de croissance
des revenus et à planifier de manière appropriée ses dépenses ; les attentes concernant les
dépenses futures ; la composition future des revenus et l’effet sur les marges brutes ; l’attraction et
la rétention de directeurs, d’officiers, d’employés et de personnel clé qualifiés ; la capacité à
concurrencer efficacement dans une industrie compétitive ; la capacité à protéger et à améliorer la
réputation et la marque d’Advent ; les attentes concernant ses relations et ses actions avec ses
partenaires technologiques et d’autres tiers ; l’impact des futurs changements réglementaires,
judiciaires et législatifs dans l’industrie ; la capacité à localiser et à acquérir des technologies ou des
services complémentaires et à les intégrer dans les activités de la Société ¡ ; les futurs arrangements
avec, ou investissements dans, d’autres entités ou associations ; et la concurrence intense et la
pression concurrentielle d’autres sociétés dans le monde entier dans les industries dans lesquelles
la Société opérera ; et les risques identifiés sous le titre « Facteurs de risque » dans le rapport
annuel d’Advent sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission («
SEC ») le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations déposées auprès de la SEC. Les
investisseurs sont invités à ne pas accorder une grande confiance aux déclarations prospectives
contenues dans ce communiqué de presse. Nous vous encourageons à lire les documents déposés
par Advent auprès de la SEC, disponibles sur www.sec.gov, pour une discussion de ces risques et
incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date du présent document, et la société ne
s’engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations. Les activités d’Advent sont soumises à
des risques et incertitudes substantiels, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les
investisseurs potentiels et les autres personnes doivent prendre soigneusement en considération
ces risques et incertitudes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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sur
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