Communiqué de presse – 26 septembre 2013

COTATION EN CONTINU SUR NYSE ALTERNEXT
A COMPTER DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013
Aix-en-Provence (France), le 26 septembre 2013. Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP),
constructeur "clé en mains" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en
œuvre des énergies renouvelables, annonce son passage en cotation continue sur le marché
NYSE Alternext à compter du 30 septembre 2013.

Consécutivement à son transfert sur NYSE Alternext à Paris, effectif depuis le 24 juin 2013,
Global EcoPower (GEP) annonce avoir demandé à NYSE Euronext le passage en cotation
continue de ses actions.
A compter du lundi 30 septembre 2013, les 4 539 043 actions composant le capital social de
GEP seront transférées du groupe de cotation EA (placement privé, simple fixing) au groupe
de cotation EI (placement privé, continu). A cette date, les actions Global EcoPower seront
traitées en continu, de 9h à 17h25, avec une période de pré-ouverture de 7h15 à 9h et une
période de pré-clôture de 17h25 à 17h30 suivie du fixing de clôture à 17h30. GEP rappelle
avoir confié, depuis le 28 juin 2013, l’animation du titre à la société de Bourse Aurel BGC à
travers la mise en œuvre d’un contrat de liquidité.
Le code ISIN et mnémonique de Global EcoPower demeurent inchangés (FR0011289198 –
ALGEP).
Cette nouvelle étape vise à poursuivre l’accroissement de la visibilité boursière de
Global EcoPower auprès des investisseurs afin de faciliter la mise en place des financements
nécessaires au soutien de la stratégie de constitution d’un patrimoine de centrales éoliennes.

A propos de Global EcoPower
Global EcoPower (GEP) est un constructeur "clé en mains" de centrales autonomes de production
d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables. GEP est cotée sur le marché NYSE
Alternext à Paris de NYSE Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
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