COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Meyreuil (France), le 27 mars 2020

Assemblée Générale du 3 avril 2020 en conférence téléphonique
Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) informe ses actionnaires de l’organisation de
son Assemblée Générale à distance.
Les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement ont entraîné la fermeture du siège social
depuis le 17 mars 2020, avec la mise en place du télétravail.
Dans ce cadre, l’Assemblée Générale convoquée le vendredi 3 avril 2020 à 10h00 ne pourra se
tenir physiquement au siège de GLOBAL ECOPOWER. La société a mis en place une solution
alternative sous forme de conférence téléphonique et rappelle dans ce cadre que les votes par
correspondance et les pouvoirs au Président permettent déjà de participer au vote sans se
déplacer.
• Les actionnaires qui souhaitent se connecter à l’AG doivent transmettre une attestation de
détention de titres à ag2020@global-ecopower.com avant le jeudi 2 avril à 18h.
• Dès réception de l’attestation de détention de titres, GEP transmettra à chaque actionnaire
concerné un numéro de téléphone et un code pour se connecter à l’AG.
À propos de Global EcoPower :
GEP est un acteur clé de la « green industrie » à travers deux activités :
• Une activité historique de construction de centrales ENR utilisant l’éolien, le
photovoltaïque et la biomasse comme sources d’énergies. GEP intervient sur l’ensemble de
la chaîne de valeur, de la construction à l’exploitation des centrales. GEP a construit et mis
en service plus de 10 centrales représentant une capacité installée de plus de 150 MW ;
• Une nouvelle activité à plus forte valeur ajoutée de construction et développement de
complexes de « Green Energy Business » incluant une activité écologique fortement
consommatrice d’énergie.
GEP construit actuellement un premier complexe algo-solaire à Payra-sur-L’Hers (Aude) qui
combine production d’énergie verte et culture de spiruline. Ce complexe permet non
seulement au site de production d’être en autonomie totale pour ses besoins en énergie,
mais également d’être en excédent d’énergie, ce qui impactera positivement et
significativement la rentabilité d’exploitation.
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GEP a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€ avec un résultat opérationnel de 4,8 M€ et un
résultat net de 2,7 M€. GEP est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN :
FR0011289198 - Mnémo : ALGEP). La Société est éligible au PEA-PME.
Le « Green Energy Business » en quelques mots …
Dans le cadre de la transition écologique, le « Green Energy Business » associe la production
d’énergie verte à une activité écologique industrielle, afin de minimiser l’impact sur l’environnement.
Le « Green Energy Business », qui consiste à construire des complexes à énergie positive verte,
pérennise le prix de revient du produit écologique grâce à l’autoconsommation.
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