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GLOBAL ECOPOWER ACCUEILLE A SON CAPITAL
LA SOCIETE DE GESTION MCA FINANCE
VIA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE

Aix-en-Provence, le 21 février 2017.
Global EcoPower (GEP) annonce qu’elle a ouvert son capital à la société de gestion
MCA FINANCE, à travers une augmentation de capital réservée. GEP a émis, le 17 février 2017,
180 000 actions nouvelles en faveur des OPC gérés par la société de gestion de portefeuille
MCA FINANCE et plus particulièrement de l’OPCVM MCA Entreprendre PME à un prix d’émission
de 2,80 € par action, représentant une levée de fonds d’un montant de 504 000 €. Cette
augmentation de capital limitée s’inscrit dans la stratégie de MCA FINANCE : « nos
investissements sont avant tout une histoire d’hommes et de confiance ».
Faisant usage de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée générale mixte des
actionnaires du 10 juin 2016 (16ème résolution), le Conseil d'administration, lors de sa réunion du
13 février 2017, a décidé de procéder à une augmentation de capital d’un montant nominal de 504 000€,
par émission de 180 000 actions nouvelles GEP, avec suppression de droit préférentiel de souscription,
au profit des OPC de la société de gestion MCA FINANCE.
Cette opération se traduit par l'émission de 180 000 actions nouvelles au prix unitaire de 2,80 €, soit un
montant total de 504 000 € (prime d’émission comprise), intégralement souscrites par les OPC et plus
particulièrement par l’OPCVM MCA Entreprendre PME géré par MCA FINANCE. Les nouvelles actions
émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Alternext Paris depuis
le 17 février 2017. A l'issue de cette opération, le capital social de GEP s’élève à 1 865 313,78 € divisé
en 5 652 466 actions, cotées sur le marché Alternext à Paris.
Post-opération, l’OPCVM MCA Entreprendre PME détient désormais 2,22% du capital et des droits de
vote. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,0% du capital social de la société
préalablement à l'émission, est désormais portée à 0,968%.
Les fonds issus de cette augmentation de capital serviront à renforcer le potentiel de GEP pour acquérir
des projets « prêts à construire », dans l’attente de la mise en place des financements.
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A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à Aix-enProvence, est un constructeur "clés en
main" de centrales autonomes de
production d'électricité mettant en oeuvre
des énergies renouvelables, l’éolien et le
photovoltaïque.
GEP est cotée sur le marché
ALTERNEXT Paris d’Euronext
(code ISIN : FR0011289198
mnémo : ALGEP).

GEP est éligible au PEA-PME

Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de Global EcoPower :
« Au travers de cette augmentation de capital limitée, nous avons voulu impliquer MCA FINANCE dans

le développement de GEP. Depuis trente ans environ, MCA FINANCE accompagne des sociétés,
comme GEP, qui ont un fort caractère entrepreneurial en identifiant et en tirant profit d’opérations pour
créer de la valeur. Ce partenariat est un gage de pérennité pour le développement de notre groupe. »

Patrick Creuzé, Fondateur de MCA FINANCE, Président Directeur Général :
« Global EcoPower fait partie de ces PME/ETI françaises, rentables et performantes, qui affichent des
taux de croissance remarquables sur plusieurs années. Les perspectives de la société, et de son
secteur en général, sont enthousiasmantes tant d’un point vue économique qu’écologique. Ce sont pour
ces raisons que MCA FINANCE, à travers notamment son OPCVM MCA Entreprendre PME, est très
heureux de participer au financement de GEP de l’accompagner dans son développement en France
et à l’étranger. »

A propos de MCA FINANCE et de MCA Entreprendre PME
Créée en 1987, MCA FINANCE est une société de gestion de portefeuille disposant d’un agrément
général de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP-90-116 obtenu en 1990 et est courtier en
assurances (n° ORIAS 07 005 521).
MCA ENTREPRENDRE PME, créé en janvier 2014, est un fonds actions de la zone Euro, éligible au
PEA, PEA PME, compte titre et Assurance Vie. Le fonds est investi dans des PME/ETI Françaises en
privilégiant les sociétés à fort potentiel qui évoluent sur des marchés de niche. Le processus de gestion
n’a pas changé depuis la création : identification des entreprises cotées sous-valorisées (à l’aide de
ratios financiers), entretiens avec le management, sélection des valeurs.
MCA Entreprendre PME s’inscrit dans une gestion de conviction, basée sur la connaissance
approfondie des sociétés et de leurs dirigeants.

