
  

 
 
 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

SEMESTRIEL 2018 
clos le 30 juin 2018 

 
 

 

Les comptes semestriels consolidés 2018 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de 

Global EcoPower lors de sa réunion du 10 décembre 2018. Les comptes ont fait l’objet d’une mission 

d’examen limité contractuel par le nouveau commissaire aux comptes, la société CBP AUDIT & 

ASSOCIES, représentée par Mme. Christine BLANC-PATIN, nommée au cours de l’assemblée 

générale du 10 décembre 2018. 

 

Jean-Marie SANTANDER, Président - Directeur général : « Je me félicite de cette nouvelle 

organisation et je constate que les résultats viennent confirmer la stratégie que nous souhaitions 

développer depuis longtemps : créer des complexes écologiques, à énergie positive, qui mettent en 

œuvre des produits à haute valeur ajoutée et des énergies renouvelables. La réalisation du complexe 

algo-solaire de Payra-sur-l’Hers, initiée en 2018, s’achèvera à la fin du 1er semestre 2019. 

Le Comité stratégique soutient le management dans la réalisation de ces complexes et l’incite à 

développer de nouvelles opérations de ce type.  Je suis très confiant dans l’avenir de Global EcoPower 

et je suis convaincu que ce nouveau Conseil d’administration est un gage de réussite pour notre Groupe. 

Je tiens également à remercier le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a su mener, avec 

efficacité, une opération de conciliation importante pour Global EcoPower. » 

RESULTATS SEMESTRIELS 2018 

En K€ - Données consolidées  S1 2018 S1 2017 Variation Année 2017 

Chiffre d'affaires 13 127 12 670 +3,6% 21 792 

EBITDA(1) 2 946 1 347 +118% 2 693 

Marge d’EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 22,4% 10,6%  12,3% 

Résultat opérationnel courant(2) 3 225 1 354 +138% 1 579 

Marge opérationnelle courante (en % du chiffre d'affaires) 24,5% 10,6%  7,2% 

Résultat financier -43 -18  -109 

Résultat net de l’ensemble consolidé 2 042 -659 NA -1 255 

Résultat net part du groupe 2 042 -659 NA -1 255 

(1) L’EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations 
et reprises d’amortissements et provisions d’exploitation  

(2) Le résultat opérationnel courant correspond au résultat d’exploitation et n’intègre pas les éléments non courants ayant un caractère 
exceptionnel. 

 

 



 

 
 
 
 

▪ Compte de résultat consolidé 

Global EcoPower a enregistré un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 13 127 K€, réalisé à 100% 
en France, représentant une croissance de +3,6% par rapport au 1er semestre 2017.  

L’EBITDA semestriel s’est établi à 2 946 K€, soit 22,4% du chiffre d’affaires contre 10,6% au 
1er semestre 2017. Cette progression de +118% de l’EBITDA provient de la marge dégagée sur le 
complexe algo-solaire de l’Hers. 

Le résultat opérationnel du semestre s’élève à 3 225 K€, contre 1 354 K€ au 30 juin 2017. 

Le résultat net part du groupe ressort à 2 042 K€ contre une perte de 659 K€ au 30 juin 2017. 

▪ Bilan consolidé 

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du Groupe s’élevaient à 10 359 K€ contre 8 333 K€ au 31 
décembre 2017. 

Les dettes financières ressortent à 2 570 K€, quasiment inchangées par rapport au 31 décembre 2017 
(2 451 K€). 

Au 30 juin 2018, Global EcoPower disposait d’une trésorerie de 2 726 K€, comparée à 8 245 K€ au 
31 décembre 2017. Cette variation s’explique par les fonds propres investis par le Groupe dans le 
complexe algo-solaire de l’Hers en cours de construction, dans l’attente de la mise en place de la dette 
sénior. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 DECEMBRE 2018 

Les résultats détaillés de l’Assemblée Générale seront mis en ligne le 12 décembre sur le site de GEP.  

D’ores et déjà, il convient de noter les principales décisions suivantes : 

▪ Approbation des comptes 2017 

L’assemblée générale a approuvé les comptes annuels clos le 31 décembre 2017 de GEP ainsi que 

les comptes consolidés du Groupe. 

▪ Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes 

L’Assemblée Générale a nommé la société CBP AUDIT & ASSOCIES, représentée par Mme. 

Christine BLANC-PATIN, en qualité de Commissaire aux comptes, en remplacement de la société 

PKF, représentée par M. Guy CASTINEL.  Mme. Christine BLANC-PATIN est également expert de 

justice auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. CBP AUDIT assurera son mandat pour une 

durée de 6 ans venant à expiration lors de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2023. Il est à noter que les comptes semestriels 2018 

ont fait l’objet d’une mission d’examen limité contractuel par CBP AUDIT & ASSOCIES. 

▪ Nomination de quatre nouveaux administrateurs 

L’Assemblée Générale a nommé en qualité d’administrateurs, avec effet immédiat, et pour une durée 

de six années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 

2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé : 

- M. Philippe DESTENBERT, chef d’entreprise 

- M. Christian MUNIER, chef d’entreprise 

- Mme. Danielle SAMAILLE, chef d’entreprise 

- Mme. Barbara Alejandra Monica BRÜHL-DAY, chef d’entreprise 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A l’issue de l’Assemblée générale du 10 Décembre 2018, le Conseil d’administration de GEP s’est réuni 
le même jour. Etaient présents les cinq administrateurs en fonction avant l’Assemblée Générale, 

- M. Jean-Marie SANTANDER, Président du Conseil d’administration 



 

 
 
 
 

- Mme. Brigitte NOBRE, Vice-Présidente du Conseil 

- M. Philippe PERRET,  

- Mme. Marie-Noëlle GUICHERD 

- M. Richard FINDYKIAN 

ainsi que les quatre nouveaux administrateurs élus par l’Assemblée Générale. 

Le nouveau Conseil d’administration a arrêté les comptes semestriels 2018 de GEP, objet de la 

présente communication.  

Mme. Brigitte NOBRE a proposé à M. Philippe DESTENBERT le poste de Vice-Président du Conseil. 

Nous en profitons pour remercier Mme. Brigitte NOBRE pour son travail et son soutien de tous les jours 

à M. Jean-Marie SANTANDER lors du conflit avec les actionnaires historiques suisses, dans le cadre 

d’une prise de contrôle rampante. Mme. Brigitte NOBRE va rester très active au sein du Conseil 

d’administration de Global EcoPower. A l’occasion de sa retraite, elle vient de quitter SOCOTEC, dont 

elle assurait la Direction Générale PACA-Corse depuis de nombreuses années.  

Mme. Marie-Noëlle GUICHERD, qui a accompli un excellent travail depuis sa nomination, a 
démissionné de son poste d’administrateur, compte tenu du développement très favorable de son 
cabinet d’avocats. Mme. Marie-Noelle GUICHERD sait que le développement de Global EcoPower 
dans des opérations écologiques mettant en œuvre des énergies renouvelables, va conduire à plus de 
travail, qu’elle ne pourra assurer. 

Le Conseil d’administration de GEP se compose donc dorénavant de huit personnes, dont six 

administrateurs indépendants. 

PERSPECTIVES 

Compte tenu du fait que l’opération de Payra-sur-l’Hers s’étale sur trois semestres, le Groupe est 

confiant, à ce stade de l’exercice, de pouvoir maintenir un niveau de chiffre d’affaires au 2nd semestre 

2018 équivalent à celui du 1er semestre. 

 












































