NHOA et Free2Move eSolutions : présentation du Green Pass
à l’entrée des bureaux pour protéger les employés et leurs familles
Milan, le 4 août 2021 – Conformément à la proposition de la Confindustria au gouvernement
italien et aux indications du Comité scientifique et technique qui considère le passe sanitaire
(ou Green Pass) comme un outil essentiel dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, à
compter du 1er octobre 2021, seuls les détenteurs du Green Pass pourront accéder aux locaux
de NHOA et Free2Move eSolutions.
« La décision de rendre le Green Pass obligatoire est un acte de responsabilité envers nos
collaborateurs, leurs familles et la société dans son ensemble », déclare Carlalberto
Guglielminotti, PDG du groupe NHOA. « En tant qu’entrepreneurs, nous avons le devoir
d’apporter notre contribution à la communauté en favorisant l’utilisation des méthodes les
plus avancées pour combattre la pandémie. C’est la seule façon de garantir la continuité de la
production à l’échelle mondiale. »
« Le choix de protéger tous nos employés en appliquant des protocoles de prévention et de
sécurité dans nos locaux », note Roberto Di Stefano, PDG de Free2Move eSolutions, « est la
preuve de la responsabilité civique de notre organisation. L’objectif de cette dernière décision
est de contribuer à surmonter définitivement cette situation qui pèse sur chacun de nous. »
La décision des deux entreprises entre dans le cadre du programme FamilyWorking
(nhoa.energy/familyWorking), adopté par NHOA – alors Engie EPS – au tout début de la
pandémie. Free2Move eSolutions a adhéré au programme dès sa création, dans le but de
protéger la santé de ses employés et de leurs familles.
Avec FamilyWorking, il n’est plus obligatoire de se déplacer au bureau, et ce de manière
permanente. Le programme garantit également une sécurité maximale aux employés qui
décident de travailler sur site, grâce à un nouvel aménagement des bureaux et à l’adoption de
protocoles conçus avec H San Raffaele Resnati, société du groupe San Donato, notre
partenaire pour la médecine du travail.
« Nous sommes ravis d’accompagner NHOA et Free2Move eSolutions dans cette décision
responsable prise dans le but de protéger la santé de leurs employés et de leurs proches.
Depuis le tout début de la pandémie, Resnati travaille avec de nombreuses entreprises en vue

d’élaborer des protocoles sûrs et efficaces », déclare Alberto Nughedu, PDG de H San
Raffaele Resnati.
Le fait de subordonner l’accès aux locaux de NHOA et Free2Move eSolutions à Milan, à Turin
et dans la Valteline à la détention d’un Green Pass est une avancée majeure pour la protection
des employés, ainsi qu’une opportunité de promouvoir la santé publique en donnant un coup
d’accélérateur à la campagne de vaccination.
À compter du 1er septembre, les deux entreprises inviteront uniquement les employés
détenteurs du Green Pass à venir travailler. Afin de permettre à chacun de terminer son cycle
vaccinal, les contrôles auront lieu uniquement à partir du 1er octobre, après publication par
Resnati de la dernière version de leur protocole sanitaire.
* * *

NHOA
NHOA (anciennement Engie EPS) développe des technologies permettant d’accélérer la transition mondiale vers une énergie
propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Coté sur Euronext Paris (NHOA.PA), NHOA est également coté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.
Son siège social est à Paris et ses activités de recherche, développement et production sont basées en Italie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy
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Free2Move et Free2Move e-Solutions
Free2Move est une marque de mobilité mondiale offrant un écosystème complet et unique à ses clients privés et professionnels
dans le monde entier. S’appuyant sur les données et la technologie, Free2Move place l’expérience client au cœur de l’entreprise
pour réinventer la mobilité et faciliter la transition vers l’électromobilité.
Free2Move eSolutions est une coentreprise entre Stellantis et NHOA (anciennement Engie EPS) qui entend devenir un leader
international de la conception, du développement, de la fabrication et de la distribution de produits de mobilité électrique.
Affichant un esprit avant-gardiste et novateur, l’entreprise guidera la transition vers de nouvelles formes de mobilité électrique,
afin de contribuer à la diminution des émissions de CO2.
Consultez nos sites Web : www.free2move.com, www.esolutions.free2move.com/
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