Communiqué de presse – 22 septembre 2015

RESULTATS SEMESTRIELS 2015 :
NETTE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE L’EBITDA
CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2017 :



120 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
32 M€ D’EBITDA

Aix-en-Provence (France), le 22 septembre 2015. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 ALGEP), publie ses résultats semestriels 2015, consolidés et audités.
Ces résultats en très forte croissance illustrent les premiers effets financiers consécutifs à la
mise en œuvre de la stratégie de GEP, visant à acquérir les sociétés support de programme et à
porter le financement des centrales jusqu’à leur raccordement au réseau électrique avant de les
céder et de poursuivre leur exploitation pendant une durée de 15 à 20 ans.

S1 2015

S1 2014

Variation

Année
2014

17 086

2 506

+582%

15 877

EBITDA(1)

926

179

+417%

1 949

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

5,4%

7,1%

Résultat opérationnel(2)

956

416

Marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires)

5,6%

16,6%

Résultat financier

-59

7

na

-110

Résultat net de l’ensemble consolidé

599

463

+29%

1 632

Intérêts minoritaires

254

-

na

En K€ - Données auditées consolidées

Chiffre d'affaires

12.3%

+130%

2 216
14,0%

Résultat net part du groupe

345

463

1 632

Marge nette (en % du chiffre d'affaires)

2,0%

18,5%

10,3%

(1)
(2)

L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel
retraité des dotations et reprises d’amortissements et provisions d’exploitation
Le résultat opérationnel correspond au résultat d’exploitation retraité des éléments exceptionnel concernant
l’exploitation

CHIFFRE CLES DU 1ER SEMESTRE 2015
 Global EcoPower a réalisé un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 17,1 M€, quasi multiplié
par 7 par rapport au 1er semestre 2014. Ce chiffre d’affaires témoigne de la mise en œuvre de la
stratégie de Global Ecopower qui conduit GEP à comptabiliser les coûts d’acquisition et de
construction en charges et le produit de la vente en chiffre d’affaires, tous deux reconnus à
l’avancement de chaque centrale. L’activité du 1er semestre est ainsi constituée de la reconnaissance
de revenus pour la finalisation et le raccordement de la centrale éolienne de Tramomarina (10,25 MW
dans la Marne), et de l’avancée des travaux pour les centrales de Vay Marsac (10 MW en LoireAtlantique) et Seuil Mont-Laurent (10 MW dans les Ardennes).
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 L’EBITDA semestriel s’établit à 926 K€, multiplié par plus de 5 par rapport au 1er semestre
2014. La marge d’EBITDA du 1er semestre 2015 ressort ainsi à 5,4 %. Après prise en compte des
dotations nettes aux amortissements et provisions d’exploitation, le résultat opérationnel s’établit à
956 K€ au 1er semestre 2015.
 Le résultat net part du groupe s’élève à 345 K€, après comptabilisation de 254 K€ de résultats
des intérêts minoritaires, constitués des investisseurs privés détenant 40% des actions de la société
portant la centrale de Seuil Mont-Laurent.
 Au 30 juin 2015, Global EcoPower bénéficie d’une situation financière saine :
o

capitaux propres renforcés à 5 996 K€ ;

o

dettes financières de 4 298 K€, constituées pour l’essentiel du premier tirage de fonds dans le
cadre du financement de la construction de la centrale de Vay Marsac, dont la cession définitive
à un investisseur allemand interviendra début 2016 ;

o

trésorerie disponible de 1 281 K€.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2015
 Après avoir signé en février 2015 le financement de la centrale de Vay Marsac, pour un montant de
12,7 M€ auprès des banques Triodos et Bpifrance Financement, GEP a conclu un accord de cession
début juin avec le groupe allemand LHI. Cette cession interviendra début 2016, consécutivement au
raccordement de la centrale de 10 MW au réseau électrique dans le courant du 4ème trimestre 2015.
GEP assurera l’exploitation de cette centrale pour une période de 15 années, source de revenus
récurrents pour le groupe.
 Consécutivement à cette cession, GEP a acquis 60% de la société portant les droits pour la
construction d’une centrale éolienne de 10 MW de Seuil Mont-Laurent, associant à ses côtés un
groupe d’investisseurs privés détenant le solde du capital de la société. Postérieurement à la clôture
du semestre, GEP a conclu le financement de cette centrale éolienne dont la mise en service et le
raccordement au réseau d’ERDF sont prévus mi-2016.
 En début d’année, GEP a signé un protocole d’accord, sous conditions suspensives, pour la prise
de contrôle de la société Nova Power, constructeur de centrales photovoltaïques en Afrique de
l’Ouest, au Maghreb et au Moyen-Orient. Les audits relatifs à ce projet d’acquisition sont toujours en
cours.

PERSPECTIVES
Au cours de l’été, GEP a procédé à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons
de souscription d’actions (OCABSA), pour un montant de 1 M€ (déjà débloqué à ce jour), ainsi qu’à
l’émission de deux lignes de bons de souscription d’actions (BSA2 et BSA3). La conversion et l’exercice
de l’intégralité des OCABSA et des BSA1, BSA2 et BSA3 permettraient ainsi de renforcer les fonds
propres de GEP à travers des augmentations de capital potentielles d’un montant total maximum de
13,25 M€. Parallèlement, GEP a émis des BSA réservés au management qui permettraient de
compléter ces augmentations de capital d’un montant de 1,35 M€, portant le montant total susceptible
d’être levé à 14,6 M€, en cas d’exercice de l’intégralité des BSA.
Le second semestre 2015 sera marqué par la poursuite d’un niveau d’activité soutenu, avec notamment
les travaux des centrales de Vay Marsac et Seuil Mont-Laurent. Parallèlement, le groupe entend
accentuer son développement à travers l’acquisition de davantage d’actifs, tant dans l’éolien que dans
le photovoltaïque. Quatre permis de construire sont en cours d’instruction pour le photovoltaïque ainsi
que deux permis pour la construction de deux centrales de cogénération.
Au regard de l’évolution de son business model et des nombreux projets de développement en cours,
Global EcoPower 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€.
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A propos de Global EcoPower (GEP)
Global EcoPower, société basée à Aix-en-Provence, est un constructeur 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 PEAPME.
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