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GEP FINALISE LA CESSION DE LA CENTRALE DE PERLES

Aix-en-Provence (France), le 8 Janvier 2018. Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198
- ALGEP) annonce la cession d’une centrale éolienne de 12,3 MW au Groupe allemand LHI. Le
groupe annonce également son changement d’adresse à Meyreuil, à l’est d’Aix-en-Provence.

Cession de Perles
Le 3 aout, Global EcoPower communiquait la cession de la centrale éolienne de Perles sous conditions
suspensives. Ces différentes conditions ont été levées et la cession a eu lieu le 29 décembre. Pour
rappel, cette cession concerne 100% des actions de la SAS MSE Le Haut des Epinettes au Groupe
LHI.
Basée dans l’Aisne (02), cette centrale éolienne de 12,3 MW est composée de 6 turbines SENVION de
2,05 MW. Le raccordement de la centrale est intervenu en octobre 2017. Cette centrale a été réalisée
dans les délais convenus et porte à 106 MW la puissance installée en éolien par le groupe.

Changement d’adresse
Le Groupe s’est installé dans l’Arteparc de Bachasson à Meyreuil, fin 2017. L’immeuble est labellisé
« BBC producteur d’énergie solaire » et ses performances permettent de réduire de plus de 50% les
charges d’énergie. L’immeuble a été construit dans un parc de 11500 m² arrosé en grande partie avec
l’eau de pluie récupérée. Global EcoPower affiche aujourd’hui un espace qui correspond à son statut
de promotion du développement durable.
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A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à Aixen-Provence, est un constructeur "clés
en main" de centrales autonomes de
production d'électricité mettant en
œuvre des énergies renouvelables,
notamment éolienne et photovoltaïque.
GEP est cotée sur le marché Euronext
Growth à Paris (code ISIN :
FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
GEP est éligible au PEA-PME

