Communiqué de presse – 19 mai 2014

SIGNATURE D’UN NOUVEAU CONTRAT
POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC EOLIEN DE 10,25 MW
Aix-en-Provence (France), le 19 mai 2014. Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP),
constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre
des énergies renouvelables, annonce la signature, avec la SAS Tramomarina (Groupe
Leonidas Associates), d’un nouveau contrat d’assistance au maître d’ouvrage et de construction
d’un parc éolien, d’une capacité installée de 10,25 MW, sur la commune de Soulanges, dans la
Marne (51).

Préalablement à la signature de ce contrat, Global EcoPower a conseillé le groupe Leonidas
Associates pour l’acquisition de cette SAS auprès du développeur historique du projet éolien.
La société possède, à ce jour, tous les permis et autorisations et a sécurisé toutes les parcelles
nécessaires à la construction du parc éolien.
Parallèlement, Global EcoPower a également mené les négociations suivantes, pour le compte
de son client :


Avec le fournisseur de turbines Senvion (ex-Repower), pour la livraison des cinq
éoliennes de type MM92 d’une puissance nominale de 2,05 MW, et la mise en place
d’un contrat de maintenance pour ce parc éolien d’une durée de 15 ans.



Avec les propriétaires et agriculteurs locaux, pour l’ensemble des autorisations foncières
nécessaires à la construction et à l’exploitation de cette centrale.

Les travaux de terrassement (accès, plateformes) vont démarrer en septembre 2014, pour un
raccordement du parc au réseau ERDF prévu en 2015.
Le chiffre d’affaires correspondant à ce nouveau chantier sera facturé sur les exercices 2014 et
2015.
Ce contrat porte à 74,25 MW la capacité installée des quatre parcs éoliens construits en France
pour compte de tiers.
D’autres projets éoliens sont en cours d’audit et de sécurisation en France métropolitaine.
A propos de Global EcoPower
Global EcoPower (GEP) est un constructeur "clés en main" 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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