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CESSION DE DEUX CENTRALES EOLIENNES D’UNE
PUISSANCE TOTALE DE 20 MW
Aix-en-Provence (France), le 02 août 2016. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP), annonce
la cession de deux centrales éoliennes d’une puissance totale de 20 MW au groupe allemand
d’investissements LHI.
Conformément à sa stratégie de développement, le Groupe GEP a procédé à la cession clés en main de deux
centrales éoliennes au groupe allemand LHI basé à Munich:


une de 10 MW sur les communes de Nozay, Vay et Marsac-sur-Don en Loire-Atlantique (44).
En date du 10 juin 2016, Investeole SA (détenue à 99,98% par GEP) a cédé 100% des actions de la société
Parc Eolien de La Vallée du Don au groupe allemand LHI.
Pour rappel, le parc se compose de cinq aérogénérateurs Gamesa G90 de 100 mètres de hauteur de moyeu
et d’une puissance unitaire de 2 MW. Le raccordement au réseau de la centrale est intervenu le 1er décembre
2015.



une de 10 MW sur les communes de Seuil et Mont-Laurent dans les Ardennes (08). En date du 28 juillet
2016, Global EcoPower a cédé sa participation de 60% dans la société Parc Eolien de Seuil Mont-Laurent
également à LHI. Pour rappel, cette centrale est composée de cinq aérogénérateurs Vestas V90 de 78
mètres de hauteur de moyeu et d’une puissance unitaire de 2 MW. Le raccordement au réseau de la centrale
est intervenu le 25 mai 2016.

GEP va continuer à exploiter les deux centrales pour le compte de son client LHI dans le cadre d’un contrat aux
revenus récurrents sur 15 ans.
Pour mémoire, GEP s’était porté acquéreur des droits des deux projets sur ses fonds propres, puis avait organisé la
mise en place du financement bancaire au niveau de chaque société support de projet. GEP avait ensuite procédé
à la construction clés en main des deux centrales et supervisé leur raccordement au réseau et leur mise en service.
Le produit de trésorerie issue de ces deux cessions va permettre au Groupe de se positionner sur de nouvelles
opportunités d’acquisition. La cession des sociétés supports de projet entraîne la disparition dans les comptes
consolidés de GEP de la dette associée au financement des centrales.
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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.

