Communiqué de presse – 22 Janvier 2015

GLOBAL ECOPOWER ET ENERSOL SE RAPPROCHENT AFIN
D’ACCELERER ENSEMBLE LEUR DEPLOIEMENT DANS LE
PHOTOVOLTAÏQUE
_________________________________________________________________________________

Aix-en-Provence (France), le 22 janvier 2015. Global EcoPower (GEP), constructeur de centrales
de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, accentue son développement au
niveau industriel à l’international. GEP va acquérir 50% du groupe espagnol Enersol, fabricant
indépendant et familial de structures de fixation de panneaux solaires et constructeur « clés en
main » de centrales photovoltaïques à travers le monde.

Dans le cadre de son plan de développement, GEP souhaitait renforcer son activité dans le
photovoltaïque, en France et hors de France, et industrialiser son activité dans ce domaine. Dans cette
perspective, GEP était entrée, depuis plusieurs mois, en discussion avec le groupe espagnol Enersol
afin de constituer un nouvel ensemble.
A l’issue de ces discussions, un protocole d’accord a été signé le 14 janvier 2015 en vertu duquel GEP
détiendrait 50% du capital du groupe familial espagnol Enersol. En contrepartie, les frères Vicent Pastor,
fondateurs et actionnaires du groupe espagnol, détiendraient alors jusqu’à un maximum de 10% du
nouvel ensemble ainsi constitué, à travers l’émission d’actions nouvelles GEP, attribuées en
rémunération de l’apport. Les conditions définitives de l’opération, dont notamment la valorisation de la
participation prise dans le Groupe Enersol, le rapport d’échange qui doit donner lieu à un examen par
un commissaire aux apports, le prix des actions et le montant exact de l’augmentation de capital, ne
sont pas encore finalisés et feront l’objet d’un second communiqué de presse. Ce second communiqué
détaillera les modalités pratiques de mise en œuvre de l’opération, dont ses conditions suspensives.
Ce rapprochement stratégique permettra :
à GEP d’industrialiser son activité dans le photovoltaïque et d’intervenir hors de France avec
un Groupe disposant de dix années d’expérience en Espagne, en Italie, en Belgique, en
République Tchèque, en Roumanie, au Royaume Uni et au Chili.
à Enersol de poursuivre son développement en s’appuyant sur un acteur expérimenté des
énergies renouvelables, dont les fondateurs ont connu un grand succès en France comme à
l’étranger.
Les synergies opérationnelles et commerciales générées par le rapprochement des deux groupes
complémentaires vont accélérer le développement du nouvel ensemble GEP et devraient ainsi
permettre :
à GEP de construire en France, mais surtout à l’étranger en Afrique et au Moyen-Orient, des
centrales photovoltaïques allant jusqu’à 300 MWc. A ce titre, plusieurs permis de construire
pour des centrales photovoltaïques en France ont été déposés.
GEP pourra également optimiser son concept de serres photovoltaïques, à partir de
l’expérience du complexe agro-solaire de plus de 50 000 m² construit en France. Le produit
commun issu de la collaboration des deux groupe devrait ainsi être marqué « CE ».
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à Enersol de s’appuyer sur les ressources financières du nouvel ensemble pour accentuer son
développement à l’étranger. Le groupe espagnol prévoit ainsi de constituer une filiale en
Amérique Latine et probablement au Chili. D’autres implantations sont également envisagées.
Pour l’exercice 2014, le groupe Enersol devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 11 M€ et être
profitable.

Jean-Marie Santander, PDG de Global EcoPower, déclare :
« Pour tous les pays, le développement des énergies renouvelables représente un nouvel enjeu de
gouvernance. Désormais, les pays émergents ou en cours de développement se tournent eux aussi
massivement vers les énergies renouvelables. Les différents acteurs économiques s’accordent pour
conclure qu’elles vont connaître un essor important au niveau mondial et que le photovoltaïque devrait
devenir la filière la plus mature dans les prochaines décennies. GEP souhaite devenir un acteur
prépondérant de ce développement industriel photovoltaïque mondial. Enersol et GEP ont en commun
d’être des constructeurs « clés en main » de centrales. Ce rapprochement consolide la stratégie des
deux groupes et renforce le développement de GEP. »

Víctor et Juan Vicent Pastor, fondateurs et actionnaires du Groupe Enersol, déclarent :
« Nous sommes très heureux que nos discussions aient pu aboutir à cet accord. Le nouveau groupe va
devenir un acteur important dans la conception et la construction de centrales photovoltaïques. Nous
nous réjouissons de pouvoir collaborer avec les équipes de Global EcoPower afin d’accélérer notre
développement à l’international. »

A propos de Global EcoPower
Global EcoPower (GEP) est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité
mettant en œuvre des énergies renouvelables et envisage de produire de l’électricité verte. GEP est cotée sur le
marché Alternext à Paris d’Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mémo : ALGEP). Global EcoPower est un groupe
français.
A propos de Enersol
Fondé en 2004, Enersol est un concepteur et fabricant de dispositifs d’ancrage et de fixation de panneaux
photovoltaïques et un constructeur « clés en main » de centrales photovoltaïques. Basé à Alicante (Espagne),
le Groupe Enersol est constitué principalement de deux sociétés : Enersol Nuevas Energias SL en Espagne et
Enersol Nouvelles Energies en France.
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