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COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 2015 :
RESULTATS EN FORTE HAUSSE
PROPOSITION D’ATTRIBUTION D’ACTIONS
GRATUITES A TOUS LES ACTIONNAIRES
Aix-en-Provence (France), le 22 mars 2016. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP) annonce
pour son quatrième exercice consécutif des résultats largement bénéficiaires : le chiffre d’affaires du Groupe
a progressé de 63% et le résultat net de +27%, représentant une marge nette de 8,0%. En 2015, GEP a généré
1,4 M€ de trésorerie par son activité.
En K€ - Données auditées consolidées

31/12/2015

31/12/2014

Variation

Chiffre d'affaires

25 914

15 877

+63%

EBITDA

2 283

1 949

8,8%

12,3%

+17%

Marge d’EBITDA (en % du chiffre d'affaires)

Résultat opérationnel

2 301

2 216

Marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires)

8,9%

14,0%

-91

-110

Résultat financier
Résultat net de l’ensemble consolidé
Marge nette (en % du chiffre d'affaires)

2 080

1 632

8,0%

10,3%

+4%

+27%

JEAN-MARIE SANTANDER, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL :

« GEP enregistre sa quatrième année consécutive de résultats largement bénéficiaires : la stratégie du Groupe porte
ses fruits. Au-delà de ces résultats, GEP a vu ses fonds propres progresser de 97% depuis 2012 et le groupe poursuit
son développement quasiment sans dette financière (en dehors des dettes relatives aux projets qui sont cédées
avec les centrales vendues) et avec une trésorerie saine de plus de 2,4 M€ à fin 2015.
Les perspectives, grâce à l’apport des activités Senergies, l’association avec Jayme da Costa et les nombreux projets
en cours de négociations à l’international, sont particulièrement prometteuses. Au cours des derniers mois, GEP est
devenu beaucoup plus intégré verticalement et moins dépendant de ses partenaires externes. Désormais, outre la
poursuite d’une croissance soutenue, nous allons également mettre l'accent sur l'amélioration de nos marges.»
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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.

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015



Raccordement de la centrale éolienne de Tramomarina

La centrale éolienne de Tramomarina, d’une capacité́ installée de 10,25 MW, située sur la commune de Soulanges
dans la Marne (51), a été́ raccordée au réseau public ERDF en date du 21 avril 2015.
Cette centrale, qui se compose de cinq éoliennes Senvion de type MM92 et d’une puissance nominale de 2,05 MW,
a été́ construite par GEP pour le compte du Groupe Leonidas Associates. La réception technique de la centrale est
intervenue fin juin 2015 (lire le communiqué de presse du 12 janvier 2016).


Raccordement de la centrale éolienne de La Vallée du Don

La centrale éolienne de Parc Eolien de La Vallée du Don (10 MW) a été construite sur les communes de Nozay, Vay
et Marsac-sur-Don en Loire Atlantique (44). Elle se compose de 5 turbines Gamesa G90 de 2 MW. Le raccordement
du parc au réseau ERDF a été réalisé le 1er décembre 2015.
La cession de cette centrale, au groupe allemand LHI, devrait intervenir au 1er semestre 2016 (lire le communiqué
de presse du 12 janvier 2016).


Avancement de la centrale éolienne Seuil Mont Laurent

Les actions de la SAS Parc Eolien de Seuil Mont Laurent (PESML) ont été acquises le 5 juin 2015, à hauteur de 60%
par GEP et de 40% par des investisseurs privés. PESML poursuit, conformément au planning initial, la construction
d’un parc éolien de 10 MW sur les communes de Seuil et Mont-Laurent dans les Ardennes (08).
Cette centrale est composée de cinq aérogénérateurs Vestas V90 de 2 MW.
A ce jour, les travaux de terrassements, ainsi que l’ensemble des massifs de fondation sont terminés. La livraison
des turbines Vestas est programmée au printemps 2016 pour un raccordement au réseau ERDF prévu mi-2016. Ce
projet sera vendu clés en main au cours de l’exercice 2016 (lire le communiqué de presse du 12 janvier 2016).


Signature d’un nouveau contrat de construction photovoltaïque

En septembre 2015, GEP a signé un contrat avec Bouygues Energies & Services pour la fourniture et la pose de
structures métalliques fixes et des clôtures de quatre centrales photovoltaïques, représentant au total 30 MWc.


Acquisition du Groupe Sénergies

Le Tribunal de Commerce de Marseille a ordonné, le 28 octobre 2015, la cession des fonds de commerce des
sociétés du Groupe Sénergies à GEP. Sénergies représente un effectif total de 52 salariés permanents,
intégralement repris par GEP. En 2014, Sénergies a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€.
Cette acquisition permet à GEP d’opérer un véritable changement de dimension, en industrialisant son
développement dans les énergies renouvelables, et ainsi d’évoluer vers un modèle plus intégré́ pour accroitre sa
création de valeur (lire le communiqué de presse du 4 novembre 2015).


Création d’une filiale en Grèce

Fin 2015, GEP a créé une filiale en Grèce, dénommée GEP HELLAS, détenue à 100%. Mr. Robbert Van der Meer
a été nommé responsable de cette entité dont l’activité sera de détecter puis d’acquérir des projets éoliens et/ou
photovoltaïques sur cette zone géographique du sud-est de l’Europe.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES 2015

Le Conseil d’administration, réuni le 22 mars 2016, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice, clos le 31 décembre
2015. Les procédures d’audit relatives à la certification des comptes ont été effectuées.


Compte de résultats consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe GEP progresse de plus de 63% à 25 914 K€ en 2015, contre 15 877 K€ en
2014.
Le résultat opérationnel progresse de 4%, passant de 2 216 K€ en 2014 à 2 301 K€ en 2015.
Après un résultat net des sociétés intégrées de 1 925 K€ en 2012, 1 154 K€ en 2013 et 1 632 K€ en 2014, GEP
affiche un résultat net consolidé de 2 080 k€, en progression de 27%.


Bilan consolidé

Compte tenu de ces bons résultats et de la ligne de financement par émission d’obligations convertibles en actions
assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA), les capitaux propres consolidés du Groupe sont passés de
5 639 K€ à fin 2014 à 7 993 K€ au 31 décembre 2015, soit une progression de plus de 41%.
Le total du bilan progresse de 24 543 K€ en 2014 à 50 407 K€ en 2015.


Trésorerie consolidée

La trésorerie consolidée à la clôture passe de 1 096 K€ en 2014 à 2 449 K€ en 2015, soit une progression de
+1 353 K€.
Fort de ces résultats, GEP va proposer, comme l’année précédente, à la prochaine assemblée générale l’attribution
d’actions gratuites à tous les actionnaires de GEP à raison de 4 actions nouvelles attribuées pour 100 actions
détenues.
EVENEMENTS POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 2015

GEP et le groupe portugais Jayme da Costa ont signé́ un accord d’association pour développer la construction de
centrales éoliennes et photovoltaïques, en France et à l’étranger (lire le communiqué de presse du 15 mars 2016).
Jayme da Costa est un groupe portugais, centenaire cette année, qui intervient essentiellement dans la fourniture
d’études et de matériels pour la construction de centrales éoliennes et photovoltaïques. Jayme da Costa compte
ainsi plus de 2 700 MW de centrales éoliennes et plus de 400 MWc de centrales photovoltaïques à son actif, ce qui
fait du groupe l’un des acteurs européens les plus expérimentés.
PERSPECTIVES

GEP souhaite maintenir en 2016 une croissance de son chiffre d’affaires au moins égale à celle de 2015, soit un
objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€.
En s’associant avec Jayme da Costa, GEP dispose désormais d’une surface et des structures pour concourir sur les
marchés internationaux. GEP travaille actuellement à la finalisation des négociations sur de nombreux projets :


une centrale photovoltaïque à Puerto Rico de 29 MWc ;



une centrale éolienne (near shore) en Suède de 20 turbines (entre 60 et 100 MW) ;



une centrale photovoltaïque de 12 MWc en Espagne ;



une centrale éolienne en Serbie de 50 MW, extensible à 75 MW ;



plusieurs centrales éoliennes en Grèce ;



la construction de plusieurs centrales photovoltaïques, en France et à l’étranger.

A plus long terme, GEP confirme son ambition et ses objectifs à horizon 2017, visant à réaliser un chiffre d’affaires
de 120 M€ et d’un EBITDA de 32 M€.

