Communiqué de presse – 13 septembre 2013

SOLIDES RESULTATS SEMESTRIELS 2013 :
35,7% DE MARGE D’EXPLOITATION ET 23,2% DE MARGE NETTE
SUCCES DU DEPLOIEMENT DANS L’EOLIEN
Aix-en-Provence (France), le 13 septembre 2013. Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP),
constructeur "clé en mains" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en
œuvre des énergies renouvelables, publie ses résultats semestriels clos le 30 juin 2013 et
arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 12 septembre 2013. GEP ne publie
pas de résultats consolidés du fait de l'absence de filiales ayant une activité significative. Ces
comptes ont fait l’objet d’un examen limité de la part du Commissaire aux comptes.

1er semestre
2013

1er semestre
2012

Chiffre d'affaires

4 071

36

EBITDA(1)

1 460
35,9%

(941)
(1 352)

Marge d'exploitation (en % du chiffre d'affaires)

1 455
35,7%

Résultat courant avant impôt

1 557

(1 373)

Résultat net

943
23,2%

(1 360)

En K€

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

Résultat d'exploitation

Marge nette (en % du chiffre d'affaires)

N/A

N/A

N/A

(1) EBITDA = Résultat d’exploitation + dotations d’exploitation – reprises d’exploitation

Jean-Marie Santander, Président-directeur général de GEP :
«Le déploiement avec succès dans l’éolien, initié il y a 18 mois, porte ses fruits comme en
attestent nos résultats semestriels. Les compétences et l’expérience des fondateurs ont été
décisives dans la mise en place d’un modèle économique et opérationnel qui permet à la
société de dégager des résultats très positifs.
Fort du succès de cette première étape de son développement, GEP veut désormais
constituer son patrimoine en conservant pour son compte propre une partie des centrales
éoliennes construites et ainsi capter une plus large part de la création de valeur au profit de
nos actionnaires.
Ces résultats financiers solides, l’arrivée d’un groupe d’investisseurs internationaux, la cotation
sur NYSE Alternext et l’efficacité du management démontrent que GEP dispose de tous les
atouts pour devenir un acteur important du paysage français des énergies renouvelables.»
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PRINCIPAUX COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT SEMESTRIEL
Au 1er semestre 2013, Global EcoPower (GEP) a réalisé un chiffre d’affaires de 4 071 K€
constitué, pour sa quasi-totalité, du chiffre d’affaires correspondant à l’état d’avancement des
trois parcs éoliens d’une capacité totale installée de 64 MW dont la construction a débuté au
2nd semestre 2012 :


"Montbray & Margueray" dans la Manche (50) : centrale éolienne de 20 MW ;



"La Guenelle" dans la Marne (51) : centrale éolienne de 22 MW ;



"La Voie Romaine" dans la Marne (51) : centrale éolienne de 22 MW.

L’EBITDA semestriel s’est établi à 1 460 K€, représentant une marge d’EBITDA élevée de
35,9%. Ce haut niveau de marge témoigne de la pertinence du modèle économique mis en
place par le groupe, caractérisé par une structure légère de coûts fixes et du haut niveau
d’expertise et de compétences des équipes dans la conduite de projets mettant en œuvre des
énergies renouvelables.
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont demeurées quasi-nulles au
1er semestre (5 K€) et le résultat d’exploitation s’est donc établi à 1 455 K€ contre une perte
d’exploitation de 1 352 K€ au 1er semestre 2012.
GEP a enregistré un résultat financier de 102 K€, lié à une reprise de provision financière. Dès
lors, le résultat courant avant impôt s'élève à 1 557 K€.
Après comptabilisation (i) d’un résultat exceptionnel net de (429) K€, constitué pour l’essentiel
(303 K€) de dotations aux provisions, et (ii) d’un impôt sur les sociétés de 186 K€, le résultat
net semestriel ressort à 943 K€, soit une marge nette élevée de 23,2%.

STRUCTURE FINANCIERE SAINE AU 30 JUIN 2013
Au 30 juin 2013, les capitaux propres s’établissent à 4 988 K€, contre 4 045 K€ au
31 décembre 2012. La structure financière de Global EcoPower demeure saine avec des
disponibilités à hauteur de 1 180 K€ et aucune dette financière à l’issue du 1er semestre.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2013


Arrivée de nouveaux actionnaires et élargissement du flottant

Athanor Sicar, actionnaire historique de GEP, a annoncé avoir cédé une participation
majoritaire de 3 083 726 actions de la société à cinquante investisseurs privés individuels
agissant par l'intermédiaire de cinq banques suisses.
Cette opération, qui a permis de porter le flottant à près de 50% du capital, témoigne de la
confiance d’investisseurs privés internationaux dans la stratégie de développement de GEP et
constitue un facteur de soutien pour la mise en œuvre financière de cette stratégie.
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Introduction de Global EcoPower sur le marché NYSE Alternext à Paris

L’introduction de GEP sur NYSE Alternext à Paris est effective depuis le 24 juin 2013, suite à
l’inscription des 4 359 043 actions composant le capital social de la société selon la procédure
de cotation directe.
Cette opération vise à accroître la visibilité boursière de Global EcoPower auprès des
investisseurs. Elle a également pour but de faciliter la mise en place des financements
nécessaires au soutien de la stratégie de constitution d’un patrimoine de centrales éoliennes.

PERSPECTIVES
A mi- exercice, GEP est confiant dans sa capacité à maintenir un rythme d’activité soutenu sur
le 2nd semestre 2013. Pour mémoire, les trois contrats de construction de centrales éoliennes
représentent un chiffre d’affaires global pluriannuel de 19 916 K€, dont 9 564 K€ de revenus
ont d’ores et déjà été reconnus en 2012 et sur le 1er semestre 2013. Le solde sera
comptabilisé au 2nd semestre 2013 et au 1er semestre 2014.
Parallèlement, le groupe a poursuivi au 1er semestre et au cours de l’été l’étude de futurs
projets éoliens en France métropolitaine dont la concrétisation est visée avant la fin de
l’année.

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
Global EcoPower est, à ce jour, positionnée en tant que constructeur "clé en mains" de
centrales pour compte de tiers en sécurisant les projets disposant de toutes les autorisations
réglementaires, en pilotant leur construction et en assurant leur exploitation.
Afin d’augmenter la récurrence de son chiffre d’affaires et d’accroître ses résultats, GEP
envisage désormais de conserver pour compte propre une partie des centrales qui seront
construites avec pour objectif d’exploiter une puissance totale de 100 MW à l’horizon 2019.
Cette stratégie permettra ainsi de générer des revenus et des résultats récurrents.
En vue de financer les besoins en capitaux nécessaires à la conservation d’une partie des
centrales, GEP étudie actuellement diverses modalités de financement visant à accroître ses
ressources financières tout en maintenant un retour sur investissement optimal à ses
actionnaires.
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A propos de Global EcoPower
Global EcoPower (GEP) est un constructeur "clé en mains" de centrales autonomes de production
d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables. GEP est cotée sur le marché NYSE
Alternext à Paris de NYSE Euronext (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP).
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