COMMUNIQUE DE PRESSE
24 NOVEMBRE 2015

A L’OCCASION DE L’EDITION 2015 DU FUTUR40,
GLOBAL ECOPOWER A RECU LE PRIX
« CHAMPION DE LA CROISSANCE »
DECERNE PAR CROISSANCE PLUS ET PME FINANCE

Aix-en-Provence (France), le 24 novembre 2015. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP), est
heureux d’avoir reçu le prix « Champion de la croissance », dans la catégorie des sociétés réalisant entre
5 M€ et 50 M€ de chiffre d’affaires, décerné par CroissancePlus et PME Finance à l’occasion de l’édition 2015
du palmarès FUTUR 40.
Croissance Plus et PME Finance organisent le FUTUR 40, un événement qui met à l’honneur les champions de la
croissance. Le FUTUR 40 édition 2015 a récompensé et mis en lumière les 40 PME–ETI cotées à la Bourse de Paris
(Euronext Paris), éligibles au PEA-PME, qui ont eu la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires au cours des
trois derniers exercices, tout en restant profitables. Les données d’analyse financière ont été fournies par
Morningstar® Data Provider.
Sur la période considérée (2012-2014), GEP a quasiment triplé son chiffre d’affaires (5,6 M€ à 15,9 M€), ce qui
classe la société à la 1ère place de la catégorie Small & Midcaps éligibles au PEA-PME (40 valeurs).
Jean-Marie Santander, Président Directeur Général du Groupe GEP :
« Ce prix constitue une véritable reconnaissance pour les équipes de GEP qui ont réussi, en quelques années, à
constituer un acteur indépendant français au modèle unique, dédié à la construction de centrales autonomes de
production d’électricité mettant en œuvre des énergies éolienne et solaire.
Cette forte croissance va se poursuivre et même s’accélérer sous l’effet de l’évolution de notre modèle, visant
désormais 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, et du rapprochement récent avec le Groupe Senergies, qui
va permettre d’industrialiser notre développement et d’évoluer vers un modèle plus intégré.
A l’horizon 2017, nous visons ainsi d’atteindre 120 M€ de chiffre d’affaires pour un EBITDA de 32 M€. »
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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.

