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FORTE PROGRESSION DE 61%
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2015,
DONT 52% DE CROISSANCE ORGANIQUE
Aix-en-Provence (France), le 25 février 2016. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP) annonce
une nette progression de 61% de son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2015, dont 52% de
croissance organique. Le groupe enregistre ainsi sa 4ème année de croissance consécutive, avec un chiffre
d’affaires multiplié par plus de 4 depuis 2012.

En K€ - Données consolidées non auditées
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2014

Variation

Chiffre d'affaires

25 568

15 877

+61%

dont activité éolienne

23 384

15 15 877

+47%

828

0

n.a

1 356

0

n.a.

dont activité photovoltaïque
dont Sénergies(1)
(1)

Sénergies, filiale à 100% de GEP, est consolidée dans les comptes du groupe depuis le 1 er novembre 2015

JEAN-MARIE SANTANDER, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL :

« Le chiffre d’affaires 2015 a progressé de plus de 60% par rapport au dernier exercice et de près de 350% depuis
l’année 2012, qui avait marqué le redéploiement du groupe dans le secteur éolien. Alors que l’équipe est désormais
parfaitement structurée pour intervenir à l’international, notre objectif de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2017 se confirme. Parallèlement, les fonds propres du Groupe ont progressé, donnant ainsi au management plus de
moyens dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à acquérir les sociétés support de programme et à porter le
financement des centrales jusqu’à leur raccordement au réseau électrique avant de les céder. »
ACTIVITÉ DU GROUPE GEP EN 2015

Activité éolienne
L’activité éolienne de GEP consiste à acquérir les droits d’une société support de projet, à monter le financement et
à construire la centrale en vue de la revendre. Une fois cédées, les centrales sont exploitées par GEP pour le compte
du client, pendant une durée de 15 ans.
Au cours de l’exercice 2015 :


GEP a terminé la construction de la centrale de Tramomarina, d’une puissance de 10,25 MW, qui a été
raccordée au réseau public ERDF en date du 21 avril 2015 ;
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GEP a financé, construit puis raccordé la centrale Parc Eolien de la Vallée du Don, d’une puissance de
10 MW, au réseau ERDF le 1er décembre 2015. La cession de la centrale au groupe allemand LHI est prévue
au 1er semestre 2016 ;



GEP a également acquis, en date du 5 juin 2015, 60% des actions de la société Parc Eolien de Seuil MontLaurent, d’une puissance de 10 MW. A ce jour, les travaux de terrassements, ainsi que l’ensemble des
massifs de fondation sont terminés. Le poste de livraison a également été installé sur site. La livraison des
turbines Vestas est programmée au printemps 2016 pour un raccordement au réseau ERDF mi-2016. Ce
projet sera vendu clés en main au cours de l’exercice 2016.

Activité photovoltaïque
GEP a signé, pour le compte d’un tiers-investisseur, un contrat de sous-traitance pour la construction d’une centrale
photovoltaïque dans le Sud de la France pour un montant total de 2,9 M€. Au titre des travaux réalisés en 2015,
GEP a reconnu un chiffre d’affaires de 828 K€.
Sénergies
Sénergies a pour vocation la construction de centrales, en France et à l’étranger.
GEP a fait l’acquisition le 28 octobre 2015 des fonds de commerce des sociétés Sénergies et Eri Sud-Ouest. Au titre
des deux premiers mois d’activité, le chiffre d’affaires de la SAS Sénergies s’est élevé à 1 356 K€. A l’avenir, les
travaux du groupe seront réalisés par Sénergies.
PERSPECTIVES 2016

GEP souhaite maintenir en 2016 une croissance de son chiffre d’affaires au moins égale à celle de 2015, soit un
objectif supérieur à 40 M€.
GEP travaille actuellement sur de nombreux projets :


une centrale photovoltaïque à Puerto Rico de 29 MWc ;



une centrale éolienne (near shore) en Suède de 20 turbines (entre 70 et 100 MW) ;



une centrale photovoltaïque de 12 MWc en Espagne ;



une centrale éolienne en Serbie de 50 MW, extensible à 75 MW ;



plusieurs centrales éoliennes en Grèce ;



la construction de plusieurs centrales photovoltaïques, en France et à l’étranger.

AGENDA FINANCIER

GEP publiera ses comptes annuels consolidés audités au titre de l’exercice 2015, le 22 mars 2016, après Bourse.

