COMMUNIQUE DE PRESSE
27 OCTOBRE 2016

PUBLICATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2016
SECURISATION D’UNE LIGNE DE FINANCEMENT DE 50 M€

Aix-en-Provence (France), le 27 octobre 2016. Global EcoPower (Alternext - FR0011289198 - ALGEP),
constructeur de centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, publie ses
comptes semestriels 2016, clos le 30 juin 2016, et annonce la mise en place d’une ligne de financement
obligataire long terme d’un montant maximum de 50 M€ avec un fonds d’investissement français dédié à
la transition énergétique.

Le chiffre d’affaires de Global EcoPower est reconnu à l’avancement des travaux des centrales de production
d’électricité. Initialement prévu en 2016, le démarrage de la construction de deux centrales photovoltaïques, l’une
à Porto Rico et l’autre au Brésil, a été retardé en raison de problèmes inattendus aux niveaux politique et
règlementaire dans ces deux pays.
En conséquence, l’activité et les comptes du 1er semestre 2016 ont été impactés par ces retards de déploiement.
Global EcoPower se fixe cependant pour objectif un chiffre d’affaires en 2017 qui dépassera son précédent
objectif initialement prévu à 120 M€, du fait notamment de l’apport de ces deux chantiers.
En marge de cette publication, Global EcoPower annonce avoir sécurisé un financement obligataire long terme
d’un montant maximum de 50 M€ avec un fonds d’investissement français dédié à la transition énergétique. Ce
financement permettra à GEP d’apporter les fonds propres nécessaires (environ 20% de l’investissement total) à
la réalisation de nouveaux projets en France, qui seront soit cédés après construction, soit conservés dans le
cadre d’un investissement à long terme.
Dès lors, Global EcoPower est désormais en mesure de se constituer un portefeuille d’actifs en production d’une
valeur d’environ 250 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

RESULTATS SEMESTRIELS 2016
En K€- Données auditées consolidées

S1 2016

S1 2015

Année 2015

9 345

17 086

25 914

EBITDA(1)

623

926

2 283

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

6,7%

5,4%

8,8%

Résultat opérationnel(2)

(245)

956

2 301

Résultat financier

(414)

(59)

(91)

Résultat net de l’ensemble consolidé

(882)

599

2 080

262

254

730

(1 144)

345

1 350

n.a

2%

5,2%

Chiffre d'affaires

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

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

 Global EcoPower a réalisé un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 9 345 K€, réalisé à 100% sur le
territoire national.
 L’EBITDA semestriel s’établit à 623 K€. La marge d’EBITDA du 1er semestre 2016 ressort ainsi à 6,7% du
chiffre d’affaires, contre 5,4% au 1er semestre 2015.
 Les aléas administratifs, liés à la livraison de la centrale de PEVD et indépendants de la volonté de la société,
ont conduit Global EcoPower à décaler la cession de cette centrale à juin 2016 (au lieu de janvier 2016) et à
supporter l’ensemble des charges, conduisant à des résultats opérationnel et financier exceptionnellement
négatifs.
 Le déploiement des activités de Global EcoPower à l’international (Porto Rico, Brésil…) n’a donné lieu à aucune
activation des coûts, conformément au principe comptable de prudence. Ces charges ont affecté le résultat de
l’ensemble consolidé au 1er semestre.
 Le résultat net part du groupe s’élève à (1 144) K€, après comptabilisation de 262 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 2016, Global EcoPower bénéficiait d’une trésorerie de 2 961 K€, comparée à 1 270 K€ au
30 juin 2015. Sur le premier semestre 2016, la trésorerie s’est renforcée de 512 k€.
Le rapport financier semestriel, incluant le rapport d’activité et les comptes consolidés, est disponible sur le site
internet, www.global-ecopower.com.

