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

ASSIMILATION DE NOUVELLES ACTIONS
DETACHEMENT ET COTATION DE BSA
Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) informe ses actionnaires sur l’évolution de son
capital.
Global EcoPower informe ses actionnaires qu’elle va procéder, en date du 07 avril 20020, au
détachement de 1 226 524 BSA (bons de souscription) issus des 1 226 524 ABSA (actions avec
bons de souscription d’actions) émises au profit de trois FCPI gérés par NEXTSTAGE (cf notre
CP du 06 février dernier).
http://www.global-ecopower.com/sites/default/files/communiques/cp_gep_nextstage_fr_vdef.pdf
En conséquence ;
•

1 226 524 actions nouvelles, émises par la société et immédiatement assimilables
aux actions existantes (code ISIN FR0011289198) seront admises sur EURONEXT
GROWTH PARIS à partir du 07/04/2020.

•

Le nombre de titres en circulation passera ainsi à cette date de 8 549 550 à
9 776 074.

•

Les 1 226 524 bons de souscription issus du détachement ci-dessus seront admis à
la cotation sur EURONEXT GROWTH PARIS en date du 07/04/2020, avec les
caractéristiques suivantes :
Prix d'exercice : 1,7 EUR
Parité d'exercice : 1 action pour 1 bon de souscription
Echéance : 31/12/2025
Période d'exercice : Du 07/04/2020 au 31/12/2025 inclus
Action sous-jacente : GLOBAL ECOPOWER (code ISIN FR0011289198)
Les actions nouvelles issues de l’exercice des BSA seront assimilées dès leur
création aux actions existantes

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 ;
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• 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.
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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