Communiqué de presse - 30 janvier 2019

GLOBAL ECOPOWER
STRUCTURE SA GOUVERNANCE

Meyreuil (France), le 30 janvier 2019. Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 ALGEP), annonce que les évolutions au sein de sa structure capitalistique fin 2018 (lire les
communiqués de presse des 17 et 24 octobre 2018) ont permis d’insuffler un nouvel élan en
matière de gouvernement d’entreprise, et projettent le Groupe avec sérénité vers de nombreux
succès industriels. La société aixoise peut aujourd’hui compter sur un Conseil d’administration
qui s’est professionnalisé, qui sera désormais assisté d’un Comité stratégique et d’un Comité
d’investissement.
Jean-Marie SANTANDER, Président-Directeur général de GEP, déclare : « Je suis très heureux de
pouvoir compter sur une équipe d’actionnaires, tous chefs d’entreprise, et désormais des Comités
stratégique et d’investissement pour soutenir le développement du Groupe. Je suis convaincu que ces
nouvelles compétences accroîtront les performances du Groupe et créeront de la valeur pour l’ensemble
des actionnaires. »
Depuis l’assemblée générale du 10 décembre 2018, le Conseil d’administration est désormais constitué
de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jean-Marie SANTANDER, Président
Philippe DESTENBERT, Vice-Président
Barbara BRÜL-DAY
Brigitte NOBRE
Danièle SAMAILLE
Richard FINDYKIAN
Christian MUNIER
Philippe PERRET
……………..
GEP
Philippe PERRET
Directeur Général Délégué
Tél. : 04 42 24 50 16
contact@global-ecopower.com
……………..
ACTUS finance & communication
Vivien FERRAN
Relation presse
Tél. : 01 53 67 36 34
vferran@actus.fr

A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à
Meyreuil (13), recherche, élabore,
conçoit, développe, finance et construit
des projets écologiques, à énergie
positive, qui mettent en œuvre des
produits à haute valeur ajoutée et des
énergies renouvelables, notamment
éolienne ou photovoltaïque
GEP est cotée sur le marché Euronext
Growth à Paris (code ISIN :
FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
GEP est éligible au PEA-PME

Le nouveau Conseil d’administration a décidé, sur proposition des Président et Vice-Président, de créer
deux comités dotés d’un rôle de conseil :
Un Comité stratégique, qui participera à la détermination de la stratégie de l’entreprise et au suivi de
sa mise en œuvre, constitué de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Philippe DESTENBERT, Président du Comité stratégique
Pierre BERTHE
Pierre-Yves BERTHE
Christian MUNIER
Jean-Marie SANTANDER
Daniel SIMONCINI

Un Comité d’investissement, qui examinera les différents projets, d’investissement ou de croissance
externe, susceptibles d’influencer l’activité et de correspondre à la stratégie, constitué de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Christian MUNIER, Président du comité d’investissement
Philippe DESTENBERT
Philippe DE MARQUEISSAC, Directeur Administratif et financier
Philippe PERRET, Directeur Général Délégué
Grégory SANTANDER, Directeur opérationnel,
Jean-Marie SANTANDER

Le Conseil d’administration a décidé également de constituer un Comité des rémunérations qui sera
composé de :
▪
▪

Christian MUNIER, Président du Comité des rémunérations
Philippe DESTENBERT

Ces évolutions constituent la base du nouveau développement du Groupe Global EcoPower et vont
notamment permettre de poursuivre la stratégie initiée dans la culture de la spiruline et l’extraction de la
phycocyanine à usage nutraceutique. Le marché de la phycocyanine à usage nutraceutique est surtout
régi par ses potentiels effets bénéfiques sur la santé et l’engouement des consommateurs pour les
remèdes naturels.
Global EcoPower construit actuellement un complexe écologique à énergie positive, en
autoconsommation totale en électricité et en chaleur, destiné à produire 50 à 70 tonnes de spiruline dans
la Vallée de l’Hers (Payra-sur-l’Hers - Aude).
Pour rappel, la consommation de spiruline est de 250 tonnes en France, qui en produit environ 40 tonnes.

