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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2013 : 4 070 K€
POURSUITE DE LA STRATEGIE AMBITIEUSE DE DEVELOPPEMENT
Aix-en-Provence (France), le 26 juillet 2013. Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP),
constructeur "clé en mains" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en
œuvre des énergies renouvelables, fait état de son activité au titre du 1er semestre de l’exercice
2013.
Au 1er semestre 2013, Global EcoPower (GEP) a réalisé un chiffre d’affaires de 4 070 K€ (données
auditées), à comparer à un chiffre d’affaires quasi nul au 1er semestre 2012 (4 K€) et de 5 621 K€ sur
l’ensemble du dernier exercice 2012.
Ce chiffre d’affaires semestriel est constitué, pour sa quasi-totalité, des facturations correspondant
à l’état d’avancement des trois projets de parcs éoliens en cours de construction. Pour mémoire, GEP
a signé, en 2012, trois contrats pour la construction "clés en main" de centrales éoliennes (hors lots
turbines) d’une capacité totale installée de 64 MW :
- "Montbray & Margueray" dans la Manche (50) : centrale éolienne de 20 MW
- "La Guenelle" dans la Marne (51) : centrale éolienne de 22 MW
- "La Voie Romaine" dans la Marne (51) : centrale éolienne de 22 MW
Ces trois contrats de construction représentent un chiffre d’affaires global pluriannuel de 19 916 K€
soit 1 116 K€ de plus qu’initialement annoncé dans le communiqué de presse du 8 avril 2013. En
effet, GEP a pu sensiblement diminuer le montant global d’investissement de son client Leonidas &
Associates. Ces économies, réalisées sur différents postes du budget initialement prévu, se sont
traduites par la signature, en date du 28 juin 2013, d’un avenant qui octroie à GEP un chiffre
d’affaires additionnel.
Sur ce montant global de 19 916 K€, un chiffre d’affaires de 9 564 K€ a d’ores et déjà été reconnu en
2012 et sur le 1er semestre 2013.
En outre, GEP a comptabilisé 39 K€ de facturations au 1er semestre 2013 au titre du contrat de
maintenance et d’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque dite « Des Marottières », dans le
Maine-et-Loire (49).
Perspectives
A mi-exercice, GEP est confiant dans sa capacité à maintenir, a minima, ce rythme d’activité sur le
2nd semestre 2013.
Parallèlement, le groupe a poursuivi au cours du semestre écoulé l’étude de futurs projets éoliens
dont la signature devrait être concrétisée dans le courant du 2nd semestre 2013.
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