Communiqué de presse – 27 octobre 2015

ABANDON DU PROJET DE RAPPROCHEMENT
AVEC LA SOCIETE NOVA POWER

Aix-en-Provence (France), le 27 octobre 2015. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 ALGEP), annonce que le projet de rapprochement avec la société marocaine Nova Power,
annoncé en début d’année, est abandonné.
GEP avait annoncé le 23 février 2015 le rachat, sous conditions suspensives, de 100% du capital de la
jeune société marocaine Nova Power, qui développe des centrales photovoltaïques au Maroc, en
Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient (lire le communiqué de presse du 23 février 2015).
L’abandon de ce projet s’explique par les raisons suivantes :


les conditions suspensives n’ont pas pu être levées dans les délais : les projets de
développement, notamment les projets de construction de centrales photovoltaïques au
Nigéria, à l’origine de la volonté de construire un nouvel ensemble, n’ont, à ce jour, pas été
concrétisés par Nova Power ;



la dégradation de la situation géopolitique au Nigeria depuis le début des discussions avec
Nova Power a conduit GEP à reconsidérer son engagement initial. Le risque terroriste accru,
matérialisé par les exactions répétées de Boko Haram dans le nord-est du pays et la capacité
du groupe terroriste à mener des actions en dehors de sa zone d’implantation, a incité GEP à
faire preuve d’une extrême prudence ;



la corruption, qui reste malheureusement un fléau tenace dans de nombreux rouages
économiques du pays.

Compte tenu de ces différents éléments, GEP a pris la décision stratégique d’abandonner ce projet de
rapprochement et de mettre fin aux discussions avec Nova Power.
GEP se concentre aujourd’hui sur d’autres projets de croissance externe en France, qui seront
annoncés dans les prochaines semaines.
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