Communiqué de presse – 5 mars 2019

RESULTATS ANNUELS 2018 : SOLIDE PERFORMANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +13%
RESULTAT OPERATIONNEL DE 4,8 M€ EN FORTE PROGRESSION DE +207%
RENTABILITE OPERATIONNELLE DE 20%
UN BILAN SAIN
VALIDATION DES CHOIX STRATEGIQUES
POUR UN MODELE PERENNE ET RENTABLE
Meyreuil (13), le 5 mars 2019. Global EcoPower (Euronext Growth – FR0011289198 – ALGEP)
publie ses comptes annuels consolidés au titre de l’exercice 2018, marqués par une croissance
du chiffre d’affaires de +13%, à 24,6 M€, une forte progression de l’EBITDA (+40%) qui atteint
3,8 M€ et un résultat net de 2,7 M€. Le résultat opérationnel a bondi de +207% à 4,8 M€. La
rentabilité opérationnelle atteint ainsi les 19,7% sur l’exercice.
Ces résultats démontrent la pertinence de la stratégie du Groupe, qui vise à concevoir des
ensembles écologiques à forte valeur ajoutée, à énergie positive et en autoconsommation totale
ou partielle. Les permis de construire de ces projets sont désormais obtenus en amont par le
Groupe, qui ne doit ainsi plus verser des sommes importantes pour les acquérir.
Global EcoPower s’inscrit pleinement dans le cadre de la transition écologique.
Jean-Marie SANTANDER, Président-Directeur général, commente :
« Global EcoPower fête cette année ses 10 ans. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous
présentons ces résultats d’une année riche en réalisations opérationnelles et en structuration du groupe.
La dynamique de croissance et surtout la très forte hausse du niveau de rentabilité confirment ce que
nous annoncions en avril 2017 sur la construction d’un modèle de développement pérenne et rentable.
En effet, Global EcoPower travaille désormais à l’obtention de ses propres permis de construire et crée
des complexes écologiques à haute valeur ajoutée mettant en œuvre différentes centrales de production
d’électricité, ce qui améliore fortement son levier de rentabilité. Ces bons résultats conduisent à un
résultat net par action important de 0,41 €. »
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A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à
Meyreuil (13), recherche, élabore,
conçoit, développe, finance et construit
des projets écologiques, à énergie
positive, qui mettent en œuvre des
produits à haute valeur ajoutée et des
énergies renouvelables, notamment
éolienne ou photovoltaïque
GEP est cotée sur le marché Euronext
Growth à Paris (code ISIN :
FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
GEP est éligible au PEA-PME

En K€
Chiffre d’affaires

31/12/2018

31/12/2017

Variation

24 574

21 792

+13%
+40%

EBITDA

3 758

2 693

Marge d’EBITDA (en % du CA)

15,3%

12,3%

Résultat opérationnel

4 844

1 579

Marge opérationnelle (en % du CA)

19,7%

7,2%

-89

-109

Résultat net de l’ensemble consolidé

2 677

-1 255

Marge nette (en % du CA)

10,9%

N/A

Résultat net part du Groupe

2 687

-1 255

Marge nette part du Groupe (en % du CA)

10,9%

N/A

Résultat financier

+207%

N/A
N/A

Les comptes annuels 2018 ont été arrêtés par le Conseil d’administration en date du 4 mars 2019.
Les comptes publiés sont des comptes consolidés audités.

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018
Global EcoPower construit actuellement un complexe énergétique de nouvelle génération à Payra-surl’Hers, dans l’Aude, qui combine plusieurs technologies de production d’électricité : centrale
photovoltaïque au sol, centrales photovoltaïques en toiture de serres, et deux centrales de cogénération,
représentant un peu plus de 20 MW de puissance électrique installée. Les serres, également construites
par le Groupe, seront utilisées pour la culture de la spiruline (objectif de production : 70 tonnes par an),
algue de couleur bleu-vert, qui se reproduit par photosynthèse en bassin d’eau douce.
Le Groupe assure toutes les opérations de ce complexe algo-solaire : développement, financement et
construction du projet écologique à énergie positive et en autoconsommation individuelle. Afin de
bénéficier du tarif C13, le Groupe a construit les deux centrales de cogénération avant le 30 octobre
2018. Le tarif C13 (d’une durée de 12 ans) est un tarif avantageux pour les cogénérateurs qui produisent
simultanément de l’électricité et de la chaleur. Le Groupe dispose désormais de deux centrales de
cogénération de 4 375 kWe chacune, soit au total 8 750 kWe.
Global EcoPower a également acquis deux sociétés qui interviennent dans la culture, la conception de
produits transformés et la commercialisation de la spiruline « premium » : La Spiruline de Normandie et
Algae Natural Products. En 2018, la production de spiruline dans le monde était estimée à 15 000 tonnes
et devrait croître de +11% par an, pour atteindre 25 000 tonnes à horizon 2023 (source : Roland Berger).
Désormais, le Groupe bénéficie des compétences des fondateurs de ces deux sociétés.
Global EcoPower a signé un contrat de partenariat de 5 ans (renouvelable) avec le Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Ce partenariat lancé avec la direction de la
recherche technologique du CEA (CEA Tech) prévoit un programme de recherche et développement sur
la culture des microalgues sous serres photovoltaïques, sur la gestion et l’autoconsommation de l’énergie
solaire et sur les différentes synergies liant ces deux domaines.
Enfin, sur le plan de la gouvernance, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 16 octobre
2018 entre la société Global EcoPower et certains de ses actionnaires significatifs non dirigeants, sous
l’égide du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, mettant fin à des difficultés relatives notamment à
l’application des règles d’identification et de transparence de l’actionnariat. Le montant de la cession
portait sur 38,55% du capital social, soit 2 543 300 actions.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES 2018
▪ Compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe GEP s’établit à 24 574 k€, contre 21 792 k€ en 2017 (+13%).
Le résultat opérationnel progresse de +207%, passant de 1 579 k€ en 2017 à 4 844 k€ en 2018, soit une
marge opérationnelle de près de 20% contre un peu plus de 7% un an plus tôt.
GEP affiche un résultat net consolidé de 2 677 k€, représentant une solide marge nette part du groupe
voisine de 11%.
▪ Bilan consolidé
Compte tenu de ces bons résultats, les capitaux propres consolidés de GEP sont passés de 8 333 k€ à
fin 2017 à 11 311 k€ au 31 décembre 2018, soit une progression de près de +39%, le nombre d’actions
en circulation étant passé de 6 264 094 au 31 décembre 2017 à 6 598 174 au 31 décembre 2018. Ces
334 080 actions nouvelles sont issues de la création de 91 112 actions gratuites accordées aux
collaborateurs (programme d’attribution datant de 2014) et 242 968 actions découlant de l’exercice de
200 000 bons de souscription d’actions (BSA).
▪ Trésorerie consolidée
La trésorerie disponible consolidée à la clôture passe de 8 098 k€ en 2017 à 746 k€ en 2018. Le niveau
du besoin en fonds de roulement est à apprécier dans un contexte de prise en compte du chiffre d’affaires
à l’avancement. La majorité du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 a été facturée à la clôture de l’exercice
et n’a donc pas été encaissée à cette date.
Le développement du complexe algo-solaire de Payra-sur-l’Hers et l’obtention de cinq permis de
construire (pour cinq centrales) à la fin de l’exercice 2017 ont entraîné le démarrage des travaux de
construction au cours du 1er semestre 2018 (pour pouvoir bénéficier du tarif C13 sur les deux
cogénérations) et le financement des travaux a été assuré sur les fonds propres du Groupe au cours de
la période. Il convient de rappeler que le financement de l’opération nécessitait 7 M€ de fonds propres
environ.
Par ailleurs, le niveau ponctuellement élevé du besoin de fonds de roulement s’explique par le fait que
GEP doit assurer la construction jusqu’à la mise en place des financements bancaires (lire ci-après).
▪ Dettes financières
L’endettement financier était limité à 2,4 M€ au 31 décembre 2018, contre 2,6 M€ un an plus tôt.
EVENEMENTS POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 2018
Global EcoPower a finalement opté pour un prêteur unique avec lequel elle a signé un term sheet le
20 février 2019 pour le financement du complexe algo-solaire de l’Hers d’un montant total de 25 M€. Le
mandat a été confié à un spécialiste européen du financement long terme non bancaire, qui gère à
travers ses différents fonds de dette plus de 5 Md€ d’engagements, et finance des projets d’infrastructure
et notamment des centrales photovoltaïques. La société est donc confiante dans le succès de ce
financement.
Le Groupe a confié une étude du marché de la spiruline au cabinet Roland Berger en février 2019, qui
confirme les opportunités de commercialiser de la spiruline brute en B2B et des produits en B2C. Les
conclusions de Roland Berger sont les suivantes :
▪ La commercialisation d’une spiruline brute d’origine française semble attractive ;
▪ L’opportunité de commercialiser des produits B2C est réelle ;
▪ La plupart des producteurs de spirulines dans le monde sont spécialisés et adressent à la fois le
segment B2B (spiruline brute) et B2C ;

▪

La production pourrait se construire autour de trois critères de différenciation : la qualité, le
« made in France » et la sécurité d’approvisionnement. La provenance de la spiruline et des
produits transformés, lorsqu’ils sont bien « marketés », induisent un positionnement premium des
produits et des procédés de fabrication.

Dans la continuité de la recomposition de son capital en fin d’année, et à la suite de l’assemblée générale
de décembre 2018, Global Ecopower a structuré sa gouvernance en janvier avec un Conseil
d’administration composé de professionnels. Le nouveau Conseil d’administration est assisté d’un
Conseil stratégique et d’un Conseil d’investissement.
Cette nouvelle gouvernance donne à Global Ecopower les moyens d’assoir et d’accélérer son
développement.
PERSPECTIVES
En dix ans, Global Ecopower a su construire une expertise reconnue par des industriels, avec un modèle
économique fortement rentable.
De nouveaux axes, liés à la spiruline, offrent des relais importants, permettant d’envisager une
accélération de la croissance, tout en préservant la rentabilité de Global Ecopower à un niveau élevé.

