Le 21 Janvier 2010, à Aix en Provence

Global EcoPower : Inscription sur le Marché Libre de la Bourse de Francfort
A partir d'aujourd'hui Global EcoPower (GEP) est inscrite au Marché Libre de la Bourse de
Francfort.
GEP est un constructeur de centrales de production d’électricité mettant en œuvre des énergies
renouvelables. Plusieurs terrains stratégiquement situés dans le sud de la France ont été sécurisés
afin de construire des centrales autonomes pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque. La moitié des centrales construites sera revendue à des tiers, la moitié restante sera conservée et exploitée par GEP.
Le revenu réalisé par la vente d'électricité est garanti par des tarifs fixés pour les 20 prochaines
années assurant une forte visibilité.
GEP dispose actuellement de plus de 30 projets d’une capacité totale de 257 MW. Tous les projets
sont basés dans le sud de la France, où la capacité d'ensoleillement est au même niveau qu'en Italie,
en Espagne ou en Grèce, pays où le rayonnement solaire est 30% plus élevé qu'en Allemagne.
En conséquence, GEP est positionnée pour bénéficier d'une croissance soutenue de son carnet de
commandes pour les installations solaires en France.
A ce jour, le marché photovoltaïque français accuse un retard important par rapport à l'Allemagne.
Uniquement 193 MW ont été installés en France fin décembre 2008 contre 5 550 MW en Allemagne
(fin 2009 les prévisions sont respectivement de 453 MW à 7 300 MW source: European Photovoltaic
Industry Association).
La France s’est fortement mobilisée en améliorant les conditions générales pour les installations
photovoltaïques, en fixant des tarifs avantageux pour la vente d’électricité solaire (de nouveaux
tarifs ont été fixés le 12 janvier dernier) qui prendront en compte l’inflation.
L'électricité générée à partir d’une centrale au sol sera vendue à un tarif de 31.4c€/kwh soit 26% de
plus qu’en Allemagne. Pour les centrales photovoltaïques intégrées au bâti, les tarifs français (0,58 €
/ kWh) sont également supérieurs à ceux pratiqués par l’Allemagne (0,39 € / kWh).
De plus, le gouvernement français s’est engagé à acheter 100% de l'énergie solaire produite sur le sol
français. D’ici 2020, 20% de l'électricité totale produite en France devrait provenir des énergies
renouvelables.
Ce cadre règlementaire sécurisé et attractif conforte la stratégie de développement de GEP dans le
solaire.
A propos de Global EcoPower
Global EcoPower est également inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0010519082.
A ce jour, le capital de Global EcoPower est détenu à plus de 80% par Athanor Equities Sicar (le fondateur).
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