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GLOBAL ECOPOWER A RECU

LE PRIX DE « LA START-UP COTEE 2016 »
DECERNE PAR CroissancePlus-PMEfinance
LORS DES RENCONTRES FINANCIERES
INTERNATIONALES DE PARIS EUROPLACE

Aix-en-Provence (France), le 7 juillet 2016. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP), est
heureuse de faire partie des cinq entreprises qui ont reçu un prix spécifique, et notamment le prix de
« La start-up cotée 2016 », décerné par CroissancePlus-PMEfinance, dans le cadre des Rencontres
Financières Internationales de Paris Europlace, le 6 juillet 2016.
CroissancePlus-PMEfinance, en partenariat avec Morningstar, Enternext, Paris Europlace et F2iC (Fédération
Française des Clubs d’Investissement), a mis en lumière 40 PME et ETI éligibles au PEA-PME, cotées sur
Euronext Paris, qui ont connu la plus forte croissance de chiffre d’affaires ces trois dernières années (sociétés
réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires en 2014 tout en étant rentable - exclusion des entreprises
financières, des holdings cotées et des sociétés n’ayant pas un minimum d’activité en Bourse (volume traité,
flottant, capitalisation boursière, etc.)).
Parmi les 40 lauréats, cinq entreprises ont reçu un prix spécifique et Global EcoPower a reçu le prix de la
« Start-up cotée 2016 ». Le chiffre d’affaires 2015 de Global EcoPower s’est élevé à 25,91 M€ et le taux de
croissance moyen des trois dernières années est de 70,71%.
JEAN-MARIE SANTANDER, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE GEP :

« Global EcoPower est récompensée pour la troisième fois. En 2014, nous étions 33ème de la catégorie Small &
Midcaps éligibles au PEA-PME. En 2015, GEP était classée à la 1ère place de la même catégorie et en 2016 le
Groupe est récompensé par le prix de « La start-up cotée 2016 ». GEP a également été nominée le 29 juin
2016 dans la catégorie « Greentech & Energies » dans le cadre du Grand Prix des Entreprises de Croissance.
Ces différentes récompenses confirment la dynamique de croissance de GEP par la communauté financière et
le succès de stratégie élaborée et mise en œuvre par les fondateurs pour faire du Groupe un acteur
indépendant au modèle unique, dédié à la construction de centrales éoliennes et photovoltaïques. Pour
l’exercice 2017, nous visons d’atteindre 120 M€ de chiffre d’affaires et 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

