June 23rd 2010

4 nov 2010

Global Ecopower a vendu deux projets solaires en France pour un montant de
32 m€ au groupe Leonidas Associates.
Le développeur solaire français Global EcoPower va construire deux projets photovoltaïques en
France « clés en main » pour une capacité installée globale de 8,86 Mwc. Ces projets ont d’ores et
déjà été vendus au fonds allemand, Leonidas IV, géré par le groupe Leonidas Associates, pour un
prix global de 32 m€.
Les projets sont détaillés ci-dessous:
•
Projet au sol à Veules-les-Roses en Seine Maritime pour une capacité installée de 5,52 Mwc.
•
Projet de toiture de serres photovoltaïques, à Bourgneuf-en-Mauges dans le Maine et Loire
pour une capacité installée de 3,34 Mwc.

intervenue le 1er septembre 2010), soit : 31,4cts/Kwh plus indexation pour le projet au sol, et de 42
cts/Kwh plus indexation pour les serres.
prévues en T2 et T3 2011.
de l'accomplissement des travaux de chaque centrale. Le premier paiement intervient dès la
signature de cession des parts de la société support de programme, le dernier à la mise en service
du projet.

Philippe Perret, DGD de Global EcoPower déclare : « Ces deux projets ont suscité un fort intérêt
marché photovoltaïque français. Cette transaction avec Leonidas Associates est le fruit d’un travail
EcoPower dès 2010. »

Antje Grieseler, PDG de Leonidas Associates déclare : « Nous avons trouvé en Global EcoPower
mener à bien notre première transaction sur le très prometteur marché français du photovoltaïque.
et du tarif de rachat attrayant ».
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Global EcoPower :
Le groupe français est un acteur prometteur du photovoltaïque en France et a décidé de concentrer
ses activités sur le développement, la construction et l’exploitation de centrales solaires en France.
Dynamisé par l’expérience de ses fondateurs dans le domaine des énergies renouvelables, Global
EcoPower développe actuellement, dans le cadre de sa croissance organique, 47 projets pour une
puissance totale d’environ 266 Mwc, principalement dans le Sud de la France.
Pour ces projets, au sol ou en toiture de serres, tous les terrains sont sécurisés et les opérations de
développement en cours.
La stratégie du groupe consiste à garder 50% des centrales construites pour son propre compte et
de vendre les 50% restants.
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Leonidas Associates :
Leonidas Associates GmbH:
Acteur incontournable du marché, le groupe allemand Leonidas Associates Gmbh est le spécialiste
pour les investissements institutionnels dans le photovoltaïque en Europe. Depuis l’année dernière,
la société, basée à Eckental près de Nuremberg, délivre également son expertise à la clientèle
privée. Grâce au succès rencontré par ses fonds solaires, Leonidas va investir en France plus de 180
millions d’euros dans les deux ans qui viennent. Par son équipe de management professionnelle, et
par une maîtrise des coûts efficace en totale transparence, Leonidas permet aux investisseurs privés
d’accéder au secteur photovoltaïque, qui était jusqu’à présent exclusivement réservé aux
investisseurs professionnels.
Leonidas Associates GmbH
Tel.: +49 9126 2549814
Fax: +49 9126 2549820
E-Mail: contact@leonid-as.com
www.leonid-as.com
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