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Introduction de Global EcoPower sur NYSE Alternext
Paris, le 24 juin 2013 – NYSE Euronext (NYX) annonce aujourd’hui l’introduction de Global EcoPower,
constructeur « clés en main » de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre
des énergies renouvelables, sur NYSE Alternext à Paris.
La société aixoise Global EcoPower, dirigée par Jean‐Marie Santander PDG et Philippe Perret DGD,
tous deux spécialistes de l’éolien et de la finance, est constituée d’une équipe expérimentée de neuf
personnes. Global EcoPower a su, dès 2009, démontrer son expertise et son savoir‐faire dans les
domaines de l’éolien et du solaire photovoltaïque et a aujourd’hui acquis un statut de constructeur
« clés en mains » , reconnu par des banques et des investisseurs européens.
En 2011, Global EcoPower a conçu et construit, pour le compte d’un tiers investisseur, un complexe
agro‐solaire dans le Maine‐et‐Loire ainsi qu'une centrale au sol en Seine Maritime, pour une puissance
installée totale de 8,4 MW. Deux projets de centrales solaires en Ardèche et dans l'Aude sont
actuellement en cours de développement. Depuis janvier 2012, Global EcoPower a décidé de se
déployer dans l’éolien et construit pour le compte du même tiers investisseur trois centrales éoliennes
dans les départements de la Manche et de la Marne, représentant une capacité installée de 64MW.
D’autres projets éoliens sont en cours d’audit et de négociation.
L’introduction de Global EcoPower (code mnémonique: ALGEP) a été réalisée suite à l’inscription des
4 359 043 actions existantes de la société selon la procédure de cotation directe. Cette admission est
réalisée à la suite d'un transfert du Marché Libre. La capitalisation boursière de la société au jour de
l’introduction s’élève à environ 19,3 millions d’euros.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Global EcoPower, acteur français spécialisé dans la
construction de centrales de production d’électricité verte, dans une nouvelle phase de son
développement avec ce transfert du Marché Libre vers NYSE Alternext », a déclaré Marc Lefèvre,
Directeur du Développement Commercial et des Relations Emetteurs, Listings Europe, chez NYSE
Euronext. «Global EcoPower bénéficie désormais des services et produits proposés par NYSE Alternext
pour accélérer sa croissance et accroître sa visibilité auprès des investisseurs. Cet accompagnement
conçu sur mesure pour les petites et moyennes entreprises permettra à Global EcoPower de profiter de

notre palette d’outils de financement pour renforcer son positionnement stratégique dans un secteur
des énergies renouvelables particulièrement dynamique au niveau mondial. »
Jean Marie Santander, Président Directeur Général de Global EcoPower, a ajouté : « Après quatre
années passées à façonner Global EcoPower dans la construction de centrales autonomes de
production d’électricité mettant en œuvre l’énergie solaire, puis la force éolienne, nous sommes fiers
de voir notre société cotée sur NYSE Alternext. En proposant une alternative aux énergies fossiles et
nucléaire, Global EcoPower va inscrire son développement dans la stratégie nationale de la transition
énergétique. Les dirigeants de Global EcoPower ont déjà prouvé, dans un passé récent, leurs
compétences dans ce secteur d’activité. Grâce au dynamisme du marché NYSE Alternext, Global
EcoPower saura trouver les financements nécessaires à la conservation d’une partie des centrales
construites pour son propre compte. La vente de l’électricité produite avec des contrats long terme de
quinze à vingt ans, assurera ainsi un degré plus important de récurrence dans la constitution des
chiffres d’affaires et résultats d’exploitation futurs. Une nouvelle histoire commence… »
En 8 ans, 2,8 milliards d’euros de capitaux ont été levés sur NYSE Alternext, dont la moitié sur le
marché secondaire, par des sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie,
du Luxembourg, des Pays‐Bas, d’Espagne, du Royaume‐Uni et des Etats‐Unis. La capitalisation
boursière totale s’élève à plus de six milliards d’euros. 180 sociétés sont actuellement cotées sur NYSE
Alternext.
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À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation
innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États‐Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des
produits de taux et des ETP (exchange‐traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (hors produits
structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext ‐ le New York Stock Exchange, NYSE
Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca ‐ représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe
boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et
le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice
S&P 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com.
À propos de Global EcoPower
Le Groupe Global EcoPower est spécialisé dans la construction « clés en main » de centrales autonomes de production
d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, pour son propre compte comme pour le compte de tiers
investisseurs. Ses compétences vont de l’étude des projets jusqu’au raccordement des centrales au réseau public d’ERDF et
leur exploitation. Pour plus d’informations, consulter le site: www.global‐ecopower.com.
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