Communiqué de presse – 9 juillet 2015

RESULTAT DE L’OPERATION D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES
A TOUS LES ACTIONNAIRES DE GEP

Aix-en-Provence (France), le 9 juillet 2015. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP),
constructeur de centrales de production d’électricité́ à partir d’énergies renouvelables, annonce le
résultat de l’opération d’attribution d’actions gratuites à tous les actionnaires, à raison de 4 actions
nouvelles gratuites pour 100 actions détenues.
Lors de sa réunion du 3 juillet 2015, le Conseil d’administration a constaté la création et la livraison de
188 310 actions gratuites, attribuées à tous les actionnaires à raison de 4 actions nouvelles pour 100 actions
anciennes, tel qu’approuvé par l’assemblée générale mixte du 12 juin 2015.
Il est précisé que du fait de l’exercice de 20 000 bons de souscription d’actions (BSA) le 19 juin 2015 et
conformément au contrat d’émission des BSA, les actions nouvelles issues de cet exercice étaient éligibles à
cette attribution, ainsi qu’à celle décidée le 26 mai 2014, à raison de 8 actions nouvelles pour 100 actions
anciennes.
Le Conseil d’administration a donc constaté au total la création de 189 174 actions nouvelles.
Au 3 juillet 2015, le capital social de GEP s’élève désormais à 1 623 118,20 €, divisé en 4 918 540 actions.
Les actions nouvelles ont été mises en livraison depuis le 3 juillet 2015. Les intermédiaires indemniseront les
détenteurs d’actions formant rompus à compter du 29 juillet 2015.

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, l’éolien et le photovoltaïque. GEP est cotée sur le
marché ALTERNEXT à Paris d’Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP). GEP est éligible au PEA-PME.
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