COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GLOBAL ECOPOWER OBTIENT LE LABEL GREEN BOND
Meyreuil (France), le 7 février 2020 - Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) annonce
avoir obtenu une opinion indépendante du cabinet Vigeo Eiris exprimant le plus haut
niveau d’assurance sur les engagements de Global EcoPower et sur la contribution des
projets qu’il porte en matière de développement durable.
Fort de ce label, Global EcoPower envisage de procéder à une émission d’obligations
vertes sous format Euro PP pour un montant d’environ 15 m€ et une maturité de 5 ans.

SECONDE OPINION
Global EcoPower a mandaté Vigeo Eiris en vue d’obtenir une opinion indépendante (dite Seconde
Opinion) concernant le degré de prise en compte des impacts et des facteurs de durabilité dans la
conception et la gestion de l’émission obligataire verte qu’il envisage de réaliser dans un futur proche.
L’opinion de Vigeo Eiris a été établie conformément à sa méthodologie d’évaluation des performances et
des risques en matière de responsabilité sociale (critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance, « ESG »), et en conformité avec les lignes directrices d’application volontaire des principes
applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles ou « GBP 2018 ») éditées en juin 2018.
Vigeo Eiris considère que l’émission obligataire envisagée par Global EcoPower est conforme aux
quatre principes des GBP 2018 et est cohérente avec les priorités stratégiques et les
engagements de l’Emetteur en matière de développement durable ainsi qu’avec ses enjeux
sectoriels.

PROJET D’EMISSION OBLIGATAIRE DE TYPE EURO PP « GREEN BOND »
Fort du label obtenu, Global EcoPower envisage de procéder à une émission obligataire verte par
placement privé auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, conformément à l’article L-411-2-1° du
Code monétaire et Financier, pour un montant nominal global d’environ 15 m€, d’une maturité de 5 ans et
remboursable in fine.
Le produit net de l’émission sera affecté en priorité au financement d’un nouveau projet d’énergies
renouvelables, à savoir un complexe biomasse mettant en œuvre la technique de gazéification du bois,
en cohérence avec la nouvelle activité de « Green Energy Business » du Groupe.
Les caractéristiques détaillées de l’émission obligataire ainsi que son calendrier précis (si elle est mise en
œuvre) feront l’objet d’une communication ultérieure.

À propos de Global EcoPower :
Global EcoPower 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. Global EcoPower 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.
Global EcoPower 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.
Global EcoPower 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€. Global EcoPower 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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