Communiqué de presse – 10 Août 2015

GLOBAL ECOPOWER CONCLUT LE FINANCEMENT
DE LA CENTRALE EOLIENNE DE SEUIL MONT LAURENT
Aix-en-Provence (France), le 10 Août 2015. Global EcoPower (Alternext – FR0011289198 –
ALGEP), constructeur de centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables,
annonce la signature, par l’intermédiaire de sa filiale Parc Eolien de Seuil Mont Laurent1
(PESML), d’une convention de crédit de 12,7 M€ et d’un crédit-relais TVA de 2,59 M€, permettant
le financement de son parc éolien de 10 MW.
Le pool bancaire prêteur est mené par Triodos Bank, banque de droit néerlandais, qui a syndiqué 30%
du montant du crédit avec Bpifrance Financement. Le crédit-relais TVA a été contracté en totalité auprès
de Bpifrance Financement.
Il s'agit d'un financement de projet d’une durée de 15 ans, sans recours sur GEP, basé sur les flux futurs
de trésorerie qui seront générés par la centrale éolienne. Les intérêts de l’emprunt seront calculés sur
une base de taux variable jusqu’à la mise en service de la centrale. A cette date, le taux variable sera
transformé en taux fixe, d’ores et déjà convenu à un niveau inférieur à 3% par an.
Global EcoPower va construire « clés en main » ce parc éolien pour le compte de PESML sur les
communes de Seuil et Mont-Laurent (Ardennes).
La mise en service de la centrale et son raccordement au réseau ERDF sont prévus mi-2016.
Philippe Perret, Directeur Général Délégué de Global EcoPower, déclare :
« La signature de ce nouveau financement témoigne de la confiance renouvelée de prêteurs de premier
rang et de la qualité des opérations détenues par le groupe GEP. Nous avons profité d’un niveau
historiquement bas des taux d’intérêt longs en France pour figer notre taux fixe sur 15 ans. »

A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à Aix-en-Provence, est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes
de production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, l’éolien et le photovoltaïque. GEP est
cotée sur le marché ALTERNEXT à Paris d’Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP). GEP est
éligible au PEA-PME.
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1 PESML est une filiale à 60% de la société GEP.
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