Communiqué de presse – 8 Janvier 2015

INVESTEOLE REALISE UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 3 027 000 €

Aix-en-Provence (France), le 8 janvier 2015. Le constructeur aixois de centrales de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables a réalisé, par l’intermédiaire de sa filiale
INVESTEOLE, une levée de fonds obligataire d’une durée de 4 ans, subordonnée, non constitutive
d’une offre au public de titres, d’un montant de 3 027 000 euros.

Global EcoPower, constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant
en œuvre des énergies renouvelables, annonce la réalisation, à hauteur de 3 027 000 euros, de l’émission
obligataire lancée le 25 septembre 2014 par sa filiale détenue à 99,98%, la société INVESTEOLE (cliquez
pour lire le communiqué de presse du 29 septembre 2014).
Dans la continuité de sa nouvelle stratégie consistant à financer la construction des centrales par fonds
propres et emprunt bancaire, Global EcoPower a décidé de souscrire en partie à l’émission obligataire à
partir de sa trésorerie disponible, par débit d’une partie de son compte courant dans les livres
d’INVESTEOLE, à hauteur de 2 850 000 euros.
Le produit de cette émission constituera l’essentiel des fonds propres de la première centrale éolienne
construite selon ce nouveau schéma financier. Cette centrale de 10 MW, portée par la SAS Parc Eolien
de la Vallée du Don, est située sur les communes de Nozay, Vay et Marsac-sur-Don en Loire-Atlantique
(44) et se composera de cinq aérogénérateurs de 100 mètres de hauteur de moyeu et d’une puissance
unitaire de 2 MW. Son raccordement au réseau ERDF est prévu au 2nd semestre 2015.
D’autres projets devraient intervenir prochainement.

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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