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CONFIRMATION DE LA
RENTABILITE OPERATIONNELLE
DEPLOIEMENT REUSSI A L’INTERNATIONAL

Aix-en-Provence (France), le 28 avril 2017. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP) annonce
pour son cinquième exercice consécutif des résultats bénéficiaires : le chiffre d’affaires du Groupe s’élève
à 20 651 k€ et le résultat net de l’ensemble consolidé à 1 870 k€, soit une marge nette de 9,1%. GEP enregistre
son premier succès significatif à l’international : la construction « clés en main » d’une centrale
photovoltaïque de 25 MWc, plus un stockage actif de 10 MW, à livrer mi 2018.

31/12/2016

31/12/2015

Variation

Chiffre d'affaires

20 651

25 914

-20,3%

EBITDA

2 224

2 283

10,8%

8,8%

-2,6%

En k€ - Données auditées consolidées

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

2 421

2 301

Marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires)

11,7%

8,9%

+5,2%

Résultat financier

-451

-91

N/A

1 870

2 080

9,1%

8,0%

-10,1%

1 642

1 350

8,0%

5,2%

Résultat opérationnel

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

Résultat net part du groupe
Marge nette part du groupe (en % du chiffre d'affaires)

+21,6%

JEAN-MARIE SANTANDER, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL :
« GEP fait état pour l’exercice 2016 de solides résultats annuels, avec le maintien d’une rentabilité élevée qui traduit
la pérennité de son modèle économique : la stratégie du Groupe porte ses fruits. La construction d’une nouvelle
centrale photovoltaïque de 25 MWc à Porto Rico, avec stockage d’énergie sophistiqué, va renforcer l’image de
constructeur « clés en main » de GEP, en France mais surtout à l’international. GEP va ainsi conquérir de nouveaux
marchés grâce à son savoir-faire et à sa rigueur désormais pleinement reconnue dans la construction de centrales.»
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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 2016
▪

Cession de la centrale éolienne de La Vallée du Don

La centrale éolienne de Parc Eolien de La Vallée du Don (10 MW), construite sur les communes de Nozay, Vay et
Marsac-sur-Don en Loire Atlantique (44) et composée de 5 turbines Gamesa G90 de 2 MW, a été cédée au groupe
allemand LHI, en date du 10 juin 2016.
▪

Raccordement et cession de centrale éolienne de Seuil Mont-Laurent

La centrale éolienne de Seuil Mont-Laurent, construite sur les communes de Seuil et Mont-Laurent dans les
Ardennes (08) et composée de cinq turbines Vestas V90 de 2 MW, a été raccordée au réseau ENEDIS le 25 mai
2016 avant d’être cédée au groupe allemand LHI, en date du 28 juillet 2016.
▪

Sécurisation d’un nouveau projet éolien de 12,3 MW en France

Fin 2016, GEP a acheté 100% des parts de la société MSE Le Haut des Epinettes, portant tous les droits et
autorisations pour la construction d’un parc éolien de 12,3 MW dans l’Aisne. Les travaux de construction ont démarré
en mars 2017 pour un raccordement de la centrale au réseau ENEDIS en novembre 2017.
▪

Création de la filiale GEP-DEVELOPPEMENT

GEP s’est dotée en 2016 de sa propre structure de développement de projets éoliens et photovoltaïques en France.
L’équipe développe actuellement des projets éoliens en Champagne-Ardenne et dans l’Aude ainsi que des projets
photovoltaïques dans l’Aude et l’Ardèche. L’objectif poursuivi par le Groupe est de se constituer son propre
portefeuille de projets.
▪

Déploiement à l’international

GEP a fortement investi sur l’exercice 2016 en moyens humains et économiques pour déployer son activité à
l’international. Outre les efforts de prospection des deux filiales à l’étranger (GEP-EM au Maroc et GEP-HELLAS en
Grèce), GEP a :
-

répondu à un appel d’offres international pour la construction d’une centrale éolienne de 100 MW en
Mauritanie ;

-

réalisé de nombreuses études techniques et mené de multiples négociations avec les différents acteurs
locaux pour la construction d’un projet photovoltaïque au sol de 25 MWc, plus un stockage actif de 10 MW,
à Porto Rico.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES 2016
Le Conseil d’administration, réuni le 27 avril 2017, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice, clos le 31 décembre
2016. 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 s’établit à 20 651 k€ contre 25 914 k€ en 2015.
Le résultat opérationnel progresse de 5,2%, passant de 2 301 k€ en 2015 à 2 421 k€ en 2016, soit une marge
opérationnelle de 11,7% contre 8,9% un an plus tôt.
Après un résultat net des sociétés intégrées de 1 925 k€ en 2012, 1 154 k€ en 2013 et 1 632 k€ en 2014, 2 080 k€
en 2015, GEP affiche un résultat net consolidé de 1 870 k€.
Le résultat net part du groupe progresse de 21,6%, passant de 1 350 k€ en 2015 à 1 642 k€ en 2016, représentant
une solide marge nette part du groupe de 8%.

▪

Bilan consolidé

Compte tenu de ces bons résultats, les capitaux propres consolidés de GEP sont passés de 7 143 k€ à fin 2015 à
8 266 k€ au 31 décembre 2016, soit une progression de plus de 15%.
▪

Trésorerie consolidée

La trésorerie disponible consolidée à la clôture passe de 1 899 k€ en 2015 à 1 312 k€ en 2016.
En effet, le niveau de trésorerie a été impacté en fin d’exercice par l’acquisition de 100% des actions de la société
MSE Le Haut des Epinettes.
▪

Dettes financières

L’endettement financier était limité à 1 097 k€ au 31 décembre 2016.
Fort de ces bons résultats annuels consolidés, 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 2016
▪

Augmentation de capital de GEP pour un montant de 1,2 m€ au profit de la société de gestion
MCA FINANCE, basée à Angers.

▪

Signature de la commande pour la construction du chantier photovoltaïque au sol de 25 MWc à Porto Rico,
plus stockage actif de 10 MW, à livrer mi 2018.

PERSPECTIVES
GEP travaille actuellement à la concrétisation de nombreux autres projets à l’international :
▪

une centrale éolienne de 100 MW en Mauritanie,

▪

une centrale éolienne en Serbie de 50 MW,

▪

une centrale photovoltaïque de 12 MWc en Espagne,

▪

une centrale photovoltaïque en Ukraine,

▪

plusieurs centrales éoliennes en Grèce,

GEP va ainsi constater en 2017 une augmentation très significative de son chiffre d’affaires liée à la construction de
la centrale photovoltaïque à Porto Rico, à la concrétisation de certains de ces marchés à l’international et à son
activité habituelle dans l’hexagone.
Compte tenu des nombreuses affaires et appel d’offres en cours, le groupe sera en mesure de préciser ses objectifs
de croissance pour l’année 2017 dans le courant du 2nd semestre.

