COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Meyreuil (France), le 3 février 2020

Global EcoPower reçoit plusieurs labels :
- Qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance
- Certifications « ISO 9001 » et « ISO 14001 »
Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) annonce avoir obtenu le renouvellement du label «
Entreprise innovante » par Bpifrance. Cette qualification offre la possibilité aux Fonds
communs de placement pour l'innovation (FCPI) d'investir dans le capital de la société, et aux
souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants.
Pour obtenir ce label, GEP a fait état de la création de procédés et techniques au caractère
innovant et aux perspectives de développement économique reconnus.
Pour rappel, les FCPI ont pour objet de promouvoir le financement en capital-risque des PME
innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70% de leur actif dans des PME qui satisfont à
des critères d'éligibilité et sont innovantes, à l’image de GEP.
Par ailleurs, GEP a obtenu la certification ISO 9001 dans sa version 2015, témoignant de
l'engagement de la société dans l'amélioration continue de ses processus et de ses services afin
de garantir la satisfaction de ses clients. Décernée par l’AFNOR, ce label est un gage de rigueur
et de performances du système organisationnel et des processus suivis dans le Groupe.
Enfin, GEP est également certifié ISO 14001 (version 2015) pour son engagement en matière
de gestion écoresponsable, notamment pour ses pratiques visant à réduire la consommation
d’énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, et ce, à toutes les étapes de la chaîne
de valeur. En effet, GEP a vocation à accélérer la transition écologique vers un schéma
énergétique durable en développant à grande échelle des complexes industriels totalement
autonomes et 100% énergie renouvelable.
Jean-Marie Santander, PDG de Global EcoPower, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir
reçu la distinction de Bpifrance, véritable reconnaissance de nos efforts en matière de recherche
et d’innovation, mais aussi une opportunité d’augmenter notre visibilité auprès de nouveaux
investisseurs. L’obtention de la certification 9001 dans sa dernière version est d’une importance
majeure car elle nous permet de consolider et d’améliorer en continu nos pratiques de gestion en
faveur du plus haut niveau d’exigence et de qualité requis par nos clients, tandis que la norme
ISO 14001 reflète nos efforts pour maîtriser l’impact environnemental de notre activité ».
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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.
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.
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