Communiqué de presse – 26 février 2014

PROGRESSION DE 121% DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ET SOLIDE RENTABILITE ATTENDUE EN 2013
Aix-en-Provence (France), le 26 février 2014. Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP),
constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre
des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2013 (clos le
31 décembre 2013).
En K€ - Données auditées

Chiffre d'affaires

2013

2012

Variation

12 443

5 622

+ 121%

Global EcoPower a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 12 443 K€, en croissance
organique de 121% par rapport à 2012. Cette progression soutenue est le résultat de la
stratégie de déploiement dans l’éolien initiée en 2012.
Ainsi, la construction du premier parc éolien s’est achevée au 2nd semestre 2013,
conformément au calendrier, permettant le raccordement au réseau de distribution électrique
d’ERDF en décembre 2013. Les autres centrales en cours de construction s’achèveront en
2014 tandis que la concrétisation de nouveaux projets est en cours de sécurisation en France
métropolitaine.

FORT ACCROISSEMENT ATTENDU DE LA RENTABILITE D’EXPLOITATION 2013
Parallèlement à la forte croissance de son activité, Global EcoPower anticipe un accroissement
sensible de sa rentabilité en 2013, à comparer à une marge d’EBITDA de 19,1% sur l’exercice
2012.

Jean-Marie Santander, Président-Directeur général de GEP, déclare :
« Global EcoPower a renoué avec une croissance soutenue et fortement rentable en 2013,
concrétisant le succès de son déploiement dans le secteur éolien afin d’accompagner la
transition énergétique de notre pays. Ces résultats témoignent de la grande compétence et
expérience de nos équipes dans la construction de centrales autonomes.
L’année 2014 sera marquée par la mise en œuvre d’un nouveau volet de notre stratégie, avec
l’objectif de conserver pour notre propre compte certains des parcs construits, afin d’accroître la
récurrence de nos revenus et de nos résultats.»

AGENDA FINANCIER : publication des comptes annuels 2013 audités le 2 avril 2014, avant
Bourse.
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A propos de Global EcoPower
Global EcoPower (GEP) est un constructeur "clés en main" 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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