16 Mai 2012

GLOBAL ECOPOWER déploie ses activités dans le domaine de l’éolien

GEP clôture un exercice 2011* avec 16,1 millions de chiffre d’affaires et 1,3 million d’Ebitda dans le
photovoltaïque et organise son redéploiement dans l’éolien en 2012.

1. Chiffre d’affaires

GEP a réalisé sur l’exercice 2011 un chiffre d’affaires de 16 126 k€ comparé à 108 k€ sur l’exercice
2010.
Ce chiffre d’affaires 2011 se décompose en :
•

L’activité "construction clé en mains" qui s’établit à 14 110 k€ grâce à la réalisation du
chantier de Bourgneuf en Mauges.

Ce projet dans le Maine et Loire a consisté en la construction par GEP, pour le compte du groupe
allemand Leonidas Associates, de 55 000 m² de serres photovoltaïques pour une capacité installée de
3,49 MWc.
La centrale a été raccordée au réseau public d’ERDF le 25 Octobre 2011 et produit environ 4 GWh par
an, soit la consommation électrique de 2 700 habitants. Dans cet ensemble de serres, un exploitant
agricole cultive des fraises et des framboises.
•

L’activité Développement et Assistance à Maîtrise d’ouvrage qui s’établit à 2 016 k€ grâce à
la réalisation du chantier de Veules Les Roses.

Ce projet en Seine Maritime a consisté en la construction d’une centrale photovoltaïque au sol de
5,03 MWc qui est en service depuis le 7 octobre 2011.
GEP a développé le projet et accompagné le groupe allemand Leonidas Associates comme assistant à
maître d’ouvrage.

2. Résultats

L'activité de l'exercice 2011 dégage un résultat d’exploitation significatif de 1 307 k€ contre une
contribution négative de 1 047 k€ en 2010, exercice sur lequel GEP s’était exclusivement concentrée
sur le développement de ses projets photovoltaïques.
* Comptes 2011 approuvés et audités.
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Les titres Solar EcoPower (SEP) ont fait l’objet d’un test de dépréciation. La méthode de valorisation
des titres SEP a consisté en la multiplication de la puissance potentielle totale des projets en
portefeuille par une marge brute moyenne par MWc.
Cette marge brute moyenne tient compte de la nature des projets et de la performance financière
des deux projets réalisés en 2011.
La mise en place du moratoire en 2010, ainsi que les modalités draconiennes sur le système d’appels
d’offres dans le secteur photovoltaïque en France ont entraîné deux conséquences majeures sur la
valorisation des titres de SEP :




d‘une part, SEP a abandonné le développement des projets les moins matures. Ainsi, le
portefeuille de SEP est composé au 31/12/2011 de trois projets pour une capacité installée
globale de 63 MW.
d’autre part, compte tenu des incertitudes liées aux appels d’offres, le taux de réalisation a
été ramené à 20% en 2011, contre 50% en 2010.

Le management de GEP a donc décidé de déprécier le goodwill découlant des affaires solaires en
cours de développement, logées dans sa filiale Solar EcoPower (SEP). Cette provision d’un montant
de 36 737 k€ découle de la décision du gouvernement français de mettre fin aux tarifs incitatifs qui
avaient été mis en place dans le secteur photovoltaïque. Elle n’entraîne aucune conséquence sur la
situation de trésorerie du groupe, ni sur sa rentabilité.
Le résultat financier s’élève ainsi à – 36 951 k€.
Le résultat exceptionnel d’un montant de 517k€ s’explique par la perte liée aux projets dont le
développement a été abandonné en 2011.
Le résultat net dégage une perte de 36 162 k€, comparée à une perte de 1 211 k€ sur l’exercice 2010.

(en k Euros)

Chiffre d’affaires net
Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Résultats d'exploitation
Reprise amortissement et provisions
EBITDA
Résultats financiers
Résultats exceptionnels
Résultat net

Exercice
2011
16 126
15 680
14 373
1 307
9
1 316
‐
36 951
‐
517
‐
36 162

Exercice
2010
108
931
1 978
‐
1 047
14
‐
1 033
‐
163
‐
1
‐
1 211
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3. Structure du bilan

Les capitaux propres de la Société représentent 50 k€ au 31 décembre 2011, contre 36 212 k€ au 31
décembre 2010.
Il n’existe aucun endettement bancaire au 31/12/2011.
Les disponibilités s’élèvent à 716 k€ au 31 Décembre 2011 contre 87 k€ au 31 Décembre 2010.

(en k Euros)

Actif immobilisé
Actif circulant
Dont disponibilités

Exercice
2011

Exercice
2010

4 143
3 219
716

Capitaux propres
Dettes

50
7 312

Dont dette d'associés

3 701

Total du bilan

40 989
4 934

7 363

87

36 212
9 711
4 061

45 923
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4. Perspectives opérationnelles

France


Solaire

Trois projets photovoltaïques ont été conservés dans le portefeuille de SEP et continueront d’être
développés.
 Opération n°1 (Aude) : Complexe de serres photovoltaïques. 67 hectares de
serres. Puissance : 47.5 MWc.
 Opération n°2 (Ardèche) : Centrale PV au sol. Puissance : 10 MWc
 Opération n°3 (Var) : Centrale PV au sol. Puissance : 5.5 MWc.


Eolien

Depuis Janvier 2012, Global EcoPower, libérée de la clause de non concurrence de ses fondateurs qui
s'est terminée le 1er octobre 2011, développe une activité éolienne et va proposer à ses investisseurs
plusieurs projets en France.
Un premier projet, d’une puissance installée de 20MWc, sera construit en Normandie, sur le
deuxième semestre 2012, pour le compte du groupe allemand Leonidas Associates. GEP sera en
charge de la construction clef en mains de ce projet.

Roumanie

Plusieurs projets éoliens sont en cours d'étude et d'analyse par Global EcoPower.

Philippe Perret, Directeur Général Délégué de GEP a déclaré : « GEP a démontré en 2011 sa
capacité à générer une activité de construction/vente profitable, malgré une évolution règlementaire
défavorable dans le domaine du photovoltaïque en France. Fort de cette expérience réussie, le
management de GEP est confiant dans sa capacité à reproduire ce modèle dans le domaine de
l’éolien qui constitue son cœur de compétence. »
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