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GEP : LA CROISSANCE SANS VERGNET
Le Tribunal de Commerce d’Orléans a écarté hier soir la proposition de reprise
par Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP) de l’entreprise
Vergnet SA. GEP entend plus que jamais poursuivre une croissance raisonnée
et maîtrisée, volonté incompatible avec les exigences formulées par la
juridiction.
Le Tribunal a préféré une promesse de plan de redressement promue par le consortium Arum,
au sein duquel on retrouve la société Bernard Krief, qui a proposé le traitement de l’intégralité
du passif de Vergnet SA.
Ce traitement semble impossible à réaliser pour GEP, du fait de l’importance du passif (26 M€)
et surtout des risques hors bilan qui existent nécessairement sur les différents chantiers de
l’entreprise actuellement en cours au Tchad, au Nigéria, en Ethiopie, etc.
La promesse de plan de continuation du consortium Arum intègre également la reprise de la
totalité du personnel (102 personnes de Vergnet SA, 131 personnes en intégrant l’ensemble
des filiales), ce qui semble totalement irraisonnable à GEP compte tenu du volume résiduel
d’activité de Vergnet SA, et qui aurait pu mettre en péril le futur du Groupe GEP.
A noter que l’offre de GEP, qui ne proposait la reprise que d’une partie des employés
(48 personnes sur Vergnet SA et 78 personnes en tout en intégrant les filiales) était
unanimement soutenue par le personnel de Vergnet.
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A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à Aixen-Provence, est un constructeur "clés
en main" de centrales autonomes de
production d'électricité mettant en
œuvre des énergies renouvelables,
notamment éolienne et photovoltaïque.
GEP est cotée sur le marché Euronext
Growth à Paris (code ISIN :
FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
GEP est éligible au PEA-PME

