Communiqué de presse - 10 septembre 2014

NOMINATION DE THIERRY DARIER
AU POSTE DE DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT
Aix-en-Provence (France), le 10 septembre 2014. Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP), constructeur
"clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies
renouvelables, annonce la nomination de Thierry Darier au poste de Directeur du développement.
Ce renforcement des équipes de management de Global EcoPower s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
par la société de sa nouvelle stratégie, visant désormais à porter les investissements pour la construction des
centrales jusqu’à leur mise en exploitation avant de les céder ensuite à des tiers-investisseurs.
Au sein du management de GEP, Thierry Darier sera plus particulièrement en charge :


des relations avec les investisseurs ;



du développement des activités du groupe dans les pays émergents ;



des projets de croissance externe.

Thierry Darier mettra au service de GEP ses connaissances en matière de développement des PME à travers
son expérience de management opérationnel associant des compétences financières au développement de
centre de profits.
Avant de rejoindre Global EcoPower, Thierry Darier était depuis 2009 Directeur Général Délégué du pôle
investissements de Viveris Management, société de capital-investissement investissant dans des PME
françaises, en Outre-mer et plus largement dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Au cours de sa carrière,
Thierry Darier a également été Directeur général adjoint au sein du département conseil PME du cabinet KPMG,
et a occupé des fonctions de Directeur du contrôle de gestion et de l’audit interne de groupes, tels Compass ou
La Provence.

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, éolien et photovoltaïque. GEP est cotée
sur le marché Alternext à Paris d’Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
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