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GLOBAL ECOPOWER est cotée sur EURONEXT Growth (code ISIN 
FR0011289198 ALGEP) qui est un marché géré par EURONEXT. Les 
sociétés admises sur EURONEXT Growth ne sont pas soumises aux 
mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont 
au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté 
aux petites entreprises de croissance.  
 
Le risque lié à un investissement sur EURONEXT Growth peut en 
conséquence être plus élevé que d’investir dans une société du 
marché réglementé. Le présent rapport financier annuel 2018 
contient des indications sur les objectifs du Groupe GLOBAL 
ECOPOWER. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la 
réalisation de ces objectifs dépend de circonstances ou de faits qui 
devraient se produire dans le futur. Ces déclarations sur les 
objectifs peuvent être affectées par des risques connus et 
inconnus, des incertitudes ainsi que d’autres facteurs, qui 
pourraient faire en sorte que les résultats futurs de la Société et 
ses performances commerciales et financières soient différents 
des objectifs anticipés.  
 
Ce rapport financier annuel 2018 est disponible sur le site internet 
de la société http://www.global-ecopower.com/ 
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Ce que nous faisons maintenant, c’est construire les bases de l’avenir … 

 

 

La majorité des français, comme tous les citoyens du monde, 

comprend bien les enjeux du réchauffement climatique, de la 

perte de biodiversité ou de la pollution mondiale croissante et 

veut bien participer, à titre individuel, à un changement de 

comportement (tri sélectif, sobriété énergétique, énergies 

renouvelables, consommation plus locale, …) à la condition que 

cela lui reste accessible financièrement. Le psychologue 

américain Abraham Harold Maslow (1908-1970) avait déjà 

indiqué que l’on ne peut pas motiver les citoyens du monde sur 

le long terme en ignorant le court terme. De plus la transition 

écologique souhaitée et voulue, qui est un véritable 

changement de société, ne doit pas subir « une écologie 

punitive ». Tout le monde connaît maintenant, grâce au travail 

des uns et des autres et notamment des médias, où iront nos 

enfants si la transition écologique n’est pas assurée. Sans être 

alarmiste, la situation est grave. Comment expliquer à un 

citoyen le danger de demain alors que son seul souci est de 

manger et de faire manger sa famille le soir ? Voilà où est le 

danger de la transition écologique. Pourtant elle est obligatoire. 

Et il convient de rappeler, si nécessaire, que l’écologie n’a pas 

de frontières. Global EcoPower s’est inscrite, depuis sa création, 

dans cette transition écologique et malgré les difficultés 

croissantes, veut participer à ce changement de société. 

Jean-Marie SANTANDER 
Président Directeur Général  
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Message du Président 
 

Pour le Groupe GEP, l’année 2018 est 

caractérisée par le remplacement d’un bloc 

d’actionnaires suisses par quatorze nouveaux 

actionnaires, tous chefs d’entreprise. Ces 

derniers ont montré à l’assemblée générale 

une forte volonté de voir le Groupe GEP se 

développer et ont confirmé leur confiance au 

management en place afin qu’il puisse 

continuer le développement des projets du 

Groupe. 

L’arrivée de ces nouveaux actionnaires a 

conduit à la réorganisation du Conseil 

d’administration avec l’arrivée de quatre 

nouveaux membres (deux hommes et deux 

femmes) et a impulsé immédiatement le sang 

nouveau dont avait besoin GEP. Le Conseil 

d’administration est désormais présent sur 

toutes les problématiques du Groupe et vient 

désormais soutenir le PDG dans sa fonction 

Le Conseil d’administration a reconduit son 

Président et a nommé un vice-président en la 

personne de Monsieur Philippe DESTENBERT, 

qui est l’image de ce dynamisme nouveau dont 

avait tant besoin GEP. 

A la demande du Président, le Conseil 

d’administration a également nommé quatre 

personnes, en plus du Président, pour 

constituer un comité stratégique destiné à le 

conseiller dans les décisions à prendre.  

 

 

Ces quatre chefs d’entreprise, aguerris, 

conseillent le Président sur plusieurs options. 

Un nouveau commissaire aux comptes, le 

cabinet CBP Audit & Associés représenté par 

Madame Christine Blanc-Patin, en replacement 

du commissaire aux comptes démissionnaire, 

aguerri dans le secteur des énergies 

renouvelables et familier des exigences des 

sociétés cotées, est venu compléter le 

dispositif de contrôle. Tous ces changements 

ont été apportés au Groupe GEP en harmonie 

totale avec le management et vont marquer le 

nouveau GEP, qui devrait encore évoluer. 

Dans le cadre de la transition écologique, les 

actionnaires ont souhaité que GEP développe 

plus de projets écologiques, à forte valeur 

ajoutée, mettant en œuvre des énergies 

renouvelables, projets à énergie positive et en 

autoconsommation. Ils ont insisté pour que 

GEP démontre, en France comme à l’étranger, 

le fort savoir-faire acquis dans les projets 

complexes depuis sa création.  

Jean-Marie SANTANDER 
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Chapitre 1 : Personne responsable 

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 

le présent rapport financier annuel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent 

pas d'omission de nature à en altérer la portée. 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables 

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la 

société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion 

inclus dans le présent document présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats 

et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 

consolidation et qu’il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées 

Le 4 mars 2019 le Conseil d’administration a reçu du Commissaire aux comptes du Groupe, CBP Audit 

& Associés, représenté par Madame Christine BLANC-PATIN, une « Communication du Commissaire 

aux comptes au Conseil d’administration » dans laquelle elle indique exprimer une opinion sur les 

comptes, après avoir mis en œuvre un audit sur ces comptes indiqués dans le présent document et 

elle a procédé à la lecture d'ensemble du présent rapport financier annuel.  

 

Aix-en-Provence, le 8 avril 2019 

 

Jean-Marie SANTANDER 
Président Directeur Général 
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Chapitre 2 : Contrôleurs légaux des comptes 

 

L’Assemblée Générale du 10 décembre 2018 a pris acte de la démission de Audit Conseil Expertise, 

membre du groupe PKF (représentée par M. Guy CASTINEL) de ses fonctions de Commissaire aux 

Comptes titulaire et de FIDEA Contrôle SAS (représentée par M. Guy CASTINEL) de ses fonctions de 

Commissaire aux comptes suppléant, à compter 7 décembre 2018 et a décidé de nommer : 

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire CBP AUDIT & Associés, représenté par 
Madame Christine BLANC-PATIN, 2, boulevard de Gabès, 13008 Marseille, 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, 

 

-  En qualité de Commissaire aux comptes suppléant Madame Isabelle CALVET, 2, boulevard 
de Gabès, 13008 Marseille, 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.  

 

Le cabinet Audit Conseil Expertise a motivé sa démission en déclarant s’interroger d’une part sur l’adéquation 
de leurs ressources internes avec les futures problématiques de la société GEP, et d’autre part sur le maintien 
d’un climat de sérénité indispensable à leur mission. Il faut rappeler, en effet, que le cabinet Audit Conseil 
Expertise, après avoir émis une réserve sur les comptes clos au 31 décembre 2017, l’a finalement levée pour 
émettre un rapport sans réserve sur ces mêmes comptes. 

 

Honoraires versés au Commissaire aux comptes  

 

 

 

 

 

  

(en €) 31-12-18 31-12-17 31-12-16 31-12-15 31-12-14 31-12-13 

Honoraires au titre du 
contrôle légal des 
comptes 

120 800 
-13,6% 

139 878 
-6,5% 

150 000 
+41,5% 

106 000 
+46% 

72 427 
+30,5%  

55 504  
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Chapitre 3 : Informations financières sélectionnées 
 
 

(en k€) 31-12-18 31-12-17 31-12-16 31-12-15 31-12-14 31-12-13 

Chiffre d’affaires 24 574 21 792 20 651       25 914          15 877          12 709    

Résultat opérationnel 4 844 1 579 2 421         2 301            2 216            1 724    

Résultat net 2 677 (1 255) 1 642         1 350            1 632            1 154    

EBITDA* 3 758 2 693 2 224         2 283            1 949            3 960    

Variations trésorerie (7 351) 6 786 (1 137)         1 354            1 660    (1 915)    

Disponibilités 746 8 098 1 312        2 449            1 094    (566)    
 

*  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. 

 

L’exercice 2018 est marquée par une nette progression de sa rentabilité : 

- Le chiffre d’affaires progresse de 12.8% 
- Le résultat opérationnel progresse de 207% 
- L’EBITDA progresse de +/- 40% 
- Le résultat net de l’ensemble consolidé passe de (1 255 k€) à 2 677 k€ 

 
Le niveau du Besoin en Fonds de Roulement est à apprécier dans un contexte de prise en compte du 
chiffre d’affaires à l’avancement. La majorité du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 a été facturé à 
la clôture de l’exercice et n’a donc pas été encaissé à cette date. 
 
Le développement du complexe algo-solaire de Payra-sur-l’Hers et l’obtention de cinq permis de 
construire (pour cinq centrales) à la fin de l’exercice 2017 a entraîné le démarrage des travaux de 
construction au cours du 1er semestre 2018 et le financement des travaux assuré par les fonds 
propres du Groupe sur cette période et par un crédit fournisseurs.  
 
Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette est de 0.8 million d’euros contre 8.1 millions d’euros au 31 
décembre 2017. Cette variation s’explique principalement par les besoins de fonds propres investis 
par le Groupe dans le complexe de Payra-sur-l‘Hers, dont la construction a débuté au début de 
l’année. Il convient de rappeler que le financement de l’opération nécessite 6.5 millions d’euros de 
fonds propres. 
 
Par ailleurs, le niveau élevé (ponctuel) du besoin de fonds de roulement s’explique par le fait que 
GEP doit financer la construction jusqu’à la mise en place des prêts bancaires. 
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Evolution des fonds propres et des actions 

(en k€) 31-12-18 31-12-17 31-12-16 31-12-15 31-12-14 31-12-13 

Capital 2 177 2 067 1 806 1 637  1 554  1 438  

Prime d’émission 2 788 2 654 1 522 821  683  682  

Réserves consolidées 3 557 4 866 3 296 3 335  1 770  723  

Résultat consolidé  
(part du groupe) 

2 687 (1 255) 1 642 1350 1 632 1 154 

Capitaux propres 
(part du groupe) 

11 311 8 333 8 266 7 143  5 639  3 998 

Nombre d’actions 6 598 174 6 264 094 5 472 466 4 960 741  4 707 766  4 315 455 

 
Le nombre d’actions de la société a progressé de 5.3% alors que les capitaux propres – part du Groupe 
ont progressé de 36% passant de 8 333 k€ à 11 311 k€. 
 
L’exercice est marqué par un résultat net par action de 0.41 € contre -0.20 € l’exercice précédent.  
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Chapitre 4 : Facteurs de risques 

4.1 Risques opérationnels  

4.1.1 Risques liés à un éventuel départ de collaborateurs clés 

 
L’équipe de GEP repose sur quelques personnes clefs : leur départ pourrait fragiliser le 
développement de GEP. 
 
L’expérience et les compétences de ses fondateurs ont permis à GEP de devenir un acteur de 
référence dans la construction « clé en mains » de centrales éoliennes et photovoltaïques.  
Quand bien même la Société viendrait à perdre les services de l’un ou plusieurs collaborateur(s)-
clé(s), elle estime qu’une grande partie des tâches effectuées par ses dirigeants et par les 
collaborateurs-clés pourrait être aujourd’hui prise en charge par d’autres collaborateurs. 
 
Toutefois, étant donné que le succès de la Société est notamment lié à la coopération passée et 
présente de ses dirigeants et de leurs collaborateurs, elle ne peut pas garantir que le départ ou 
l’indisponibilité de l’un d’entre eux n’entraînerait pour elle aucun impact négatif significatif. En 
particulier, le départ ou l’indisponibilité prolongée d’un ou plusieurs collaborateurs-clés pourrait 
avoir un effet négatif non négligeable sur la stratégie, les résultats et la situation financière du Groupe 
ainsi que sur la mise en œuvre de nouveaux projets nécessaires à son développement et à sa 
pérennité. 
 

4.1.2 Risques liés au non-paiement des clients 

 
GEP (ou une de ses filiales) peuvent se trouver dans un des cas suivants : 
 
- GEP (ou une de ses filiales) achète directement les droits et obtient le financement pour 

construire chaque centrale : le risque de non-paiement est quasi nul. En effet, la centrale n’est 
vendue que lorsque le paiement complet intervient.  

- GEP (ou une de ses filiales) contracte avec un tiers qui n’appartient pas au groupe GEP : le risque 
de ne pas être payé est important, notamment à la livraison, lors du décompte définitif. 

- GEP (ou une de ses filiales) répond à une consultation ou à un appel d’offres : le risque d’impayés 
est important. GEP cherchera à mettre en œuvre des garanties de paiement. 

- GEP (ou une de ses filiales) va intervenir en qualité de sous-traitant : GEP cherchera à bénéficier 
soit d’une garantie de paiement, soit d’un paiement direct, conformément à la loi n°75-1334 du 
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le non-respect de la loi n° 75-1334 expose GEP 
(ou une de ses filiales) à des impayés.  

 

4.1.3 Risques liés aux sous-traitants 

 
L’activité de GEP repose sur un nombre limité de sous-traitants, de prestataires et de fournisseurs. 
Les cessations de paiement de certains de ses sous-traitants ou fournisseurs pourraient avoir des 
conséquences sur son activité et plus particulièrement ralentir ses chantiers et accroître les coûts. 
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L’insolvabilité des sous-traitants pourrait aussi avoir des conséquences sur le bon déroulement des 
mises en jeu de garanties. 
GEP a néanmoins identifié des fournisseurs et sous-traitants alternatifs auprès desquels le groupe 
pourrait s’approvisionner le cas échéant. 
Si des pièces fabriquées ou des prestations fournies par des sous-traitants ou par des fournisseurs 
s’avéraient non conformes aux dispositions réglementaires ou aux normes en vigueur, des sanctions 
pourraient être infligées à GEP. Ces sanctions pourraient inclure des amendes, des injonctions, des 
dommages et intérêts, ou le retrait des autorisations obtenues, toutes ces mesures pouvant avoir un 
effet défavorable très important sur ses activités. 
De tels événements pourraient avoir un impact significatif sur l’activité, les perspectives, la situation 
financière, les résultats et le développement du groupe.  

4.2 Risques liés aux activités éoliennes et photovoltaïques du Groupe 

4.2.1 Risques liés aux mesures gouvernementales 

Le développement de la construction de centrales éoliennes et photovoltaïques est particulièrement 
dépendant des politiques nationales et internationales de soutien mises en place. En l’absence des 
politiques de soutien et d’aides de l’Etat, cette activité serait moins attractive.  
On constate une forte volonté des différents états pour promouvoir ces centrales et notamment les 
centrales photovoltaïques.  
 

4.2.2 Risques liés au nombre limité de projets éoliens et photovoltaïques 

Compte tenu de la forte inflation en France de l’acquisition de droits à construction des centrales 
éoliennes et photovoltaïques, GEP a souhaité protéger sa stratégie de développement. Aussi, le 
Groupe a décidé de créer une société de développement dont l’objectif est de détenir un portefeuille 
de projets éoliens et photovoltaïques conséquent qui garantit ainsi la croissance du Groupe. 
 

4.2.3 Risques liés aux fluctuations de prix des équipements  

L’activité de GEP et de ses filiales est directement dépendante des prix des équipements et 
notamment de leur fluctuation. La filière photovoltaïque a connu de fortes baisses. Désormais le 
groupe constate une certaine stabilité des prix.  
Cependant, une augmentation du prix des approvisionnements, une intensification du risque lié à la 
disponibilité des équipements nécessaires à la construction des centrales ou toute incapacité d’un 
fournisseur à remplir ses obligations, notamment en matière de maintenance, sur les projets et 
centrales du Groupe, pourraient nuire à la rentabilité d’un projet et pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats d’exploitation du Groupe, 
ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. 
 

4.2.4 Risques liés à la construction  

Pendant la phase de construction des centrales, le Groupe peut rencontrer des obstacles variés, 
notamment des conditions climatiques défavorables, des difficultés de raccordement aux réseaux, 
des défauts de construction, des retards ou des défauts de livraison par les fournisseurs, des retards 
imprévus et délais techniques non prévus ou encore des recours engagés par des tiers. 
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Ces évènements pourraient conduire à des retards importants dans la construction et la mise en 
service des centrales, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les flux de trésorerie, 
les résultats opérationnels et la situation financière du Groupe. 
 

4.2.5 Risques liés aux atteintes à l’environnement naturel et humain lors de la construction des 

centrales  

Dans le cadre de ses activités, le Groupe construit des centrales de production d’électricité qui 
peuvent entraîner des nuisances pour la population, la faune, la flore et plus généralement la nature 
environnante ou être à l’origine d’accidents corporels ou industriels ou d’impacts environnementaux 
et sanitaires.  
Aucune garantie ne peut être donnée par le Groupe sur le fait que ses sites de production d’électricité 
ne seront pas la source de pollution, de nuisances ou de dommages environnementaux ou corporels.  
En outre, une agression ou un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme commis sur les 
sites en construction pourrait avoir des conséquences similaires à celles de l’un des accidents décrits 
ci-dessus : dommages aux personnes et aux biens, pollution ou encore interruption de la 
construction.  
Le Groupe a mis en œuvre une série de mesures afin de réduire ces risques et d’assurer la protection 
des actifs du Groupe.  
En cas de survenance de tels événements, la responsabilité du Groupe pourrait se trouver engagée 
en réparation des dommages ou préjudices causés par ses sites de production d’électricité. La mise 
en jeu de la responsabilité du Groupe en matière environnementale pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats consolidés.  
 

4.2.6 Risques liés à la concurrence 

Le Groupe est confronté à la concurrence d’autres acteurs du secteur susceptibles de disposer de 
ressources financières, humaines et techniques plus importantes et de réseaux plus développés au 
sein de ce secteur. Certains concurrents du Groupe, y compris des producteurs d’électricité établis 
en Europe et de grands groupes internationaux, ont plus de capacité financière que GEP. 
 

4.2.7 Risques liés à d’éventuels recours de tiers 

Les permis de construire pour la construction des centrales électriques font souvent l’objet de 
recours. Le succès systématique du Groupe face à ces recours ne peut être garanti, ce qui pourrait 
avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière et le chiffre d’affaires 
consolidés. 
Le Groupe pourrait connaitre des actions de riverains, notamment pour des problèmes de bruit des 
turbines des centrales éoliennes ou de la réception de la télévision. Ces recours éventuels pourraient 
avoir un impact négatif sur l’activité, la situation financière et les résultats d’exploitation consolidés. 
Des recours produits même hors délais peuvent entraîner un retard dans l’exécution du projet. 
 

4.2.8 Risques liés aux conditions climatiques 

Les énergies éoliennes et photovoltaïques sont fortement dépendantes des conditions climatiques. 
En particulier, la rentabilité d’un parc éolien dépend à la fois des conditions de vent constatées sur 
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le parc ou celle d’une centrale photovoltaïque de l’irradiation, qui sont nécessairement variables, et 
de la conformité de ces conditions aux hypothèses retenues dans la phase de développement du 
projet. 
Des conditions climatiques différentes d’une année sur l’autre, en particulier une baisse des 
conditions de vent ou de l’irradiation une année, pourraient avoir un impact négatif sur la volonté 
des clients de GEP d’acquérir de nouveaux parcs.  
 

4.2.9 Risques liés à l’évolution des prix de vente de l’électricité  

L’électricité produite par une centrale éolienne ou photovoltaïque est vendue au moyen de contrats 
à long terme (15 ans pour l’éolien et 20 ans pour le photovoltaïque en France) dont le prix est fixe ou 
indexé sur l’inflation, et ce sur toute la durée du contrat. Une fois signés, les prix ne peuvent donc 
normalement plus baisser. Ces prix fixes ou indexés sur le long terme sont le résultat soit d’une 
décision des autorités de régulation sous forme de tarifs soit d’appels d’offres lancés par ces mêmes 
autorités. 
Ce prix est une composante déterminante de la décision d’achat d’un projet « clé en mains » 
(centrale éolienne ou centrale photovoltaïque) par les clients de GEP. La décision d’achat de centrale 
pourrait être affectée par la remise en cause de ce prix ou la baisse de ce prix. 
Même si les tarifs réglementés ou résultant d’appels d’offres peuvent évoluer de manière favorable 
pour le Groupe et ses clients et si, pour ses centrales électriques en exploitation, le client bénéficie 
d’un cadre contractuel solide, notamment tarifaire, fixé à long terme dans la plupart des pays où il 
intervient, le Groupe ne peut garantir que les tarifs long terme et les prix de marché à court et long 
termes seront toujours à un niveau qui lui permette de proposer des projets attractifs à ses clients 
et notamment leur permettant d’améliorer ou de conserver leurs marges de rentabilité et leur taux 
de retour sur investissements.  
Ceci pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le développement de nouveaux projets, 
l’activité, la situation financière et les résultats du Groupe ainsi que sur sa capacité à réaliser ses 
objectifs. 
 

4.3 Risques de financement liés à l’activité  

Afin de développer son activité de construction de complexes écologiques mettant en œuvre des 
énergies renouvelables ou lors de la construction de centrales éoliennes ou photovoltaïques, GEP va 
devoir mettre en place les financements. 
Le renchérissement du coût du crédit sur les marchés internationaux, la détérioration générale des 
marchés financiers en lien avec la crise des dettes souveraines en Europe ont contribué à la 
détérioration de l’environnement économique des secteurs éolien et photovoltaïque, entre autre, et 
ont pour conséquence de rendre plus difficile l’accès au financement pour les sociétés de ces 
secteurs. 
Toute détérioration des conditions économiques et notamment l’accès réduit au financement de 
projets pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la nouvelle activité, ainsi que sur la 
liquidité du Groupe, sa situation financière et ses résultats. 
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4.4 Risques liés à la culture de la spiruline et/ou à l’extraction de la phycocyanine  

 
Aujourd’hui la spiruline et encore plus la phycocyanine sont quasiment inconnues du grand public 
français. GEP envisage de produire de la spiruline, près de 70 tonnes, dans le Complexe Algo-Solaire 
de l’Hers (CASH). Certes la consommation actuelle de spiruline en France est de 250 tonnes environ, 
alors que la France produit actuellement (hors CASH) 40 tonnes. Dès lors, le recours à 
l’approvisionnement à l’étranger et notamment en Asie pour acheter de la spiruline, éventuellement 
de mauvaise qualité, peut entrainer une « mauvaise réputation » de la spiruline, alors qu’à l’évidence 
il s’agit d’un produit aux vertus exceptionnelles.  
 
Pour tenter d’expliquer ce risque, ci-après un résumé de l’étude de l’Anses (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) : Sur 49 signalements d’effets 
indésirables en France, l’Anses en a retenu 10 suffisamment probants auquel s’ajoute un cas de 
réaction allergique survenu après la prise de spiruline. Dans son avis, qui s’appuie aussi sur la 
littérature scientifique et sur des cas d’effets indésirables signalés à d’autres agences dans le monde, 
l’Anses note plusieurs points clés: si ce complément alimentaire « ne semble pas présenter de risque 
sanitaire à de faibles doses (jusqu’à plusieurs grammes par jour chez l’adulte) explique-t-elle, les 
produits contenant de la spiruline peuvent en revanche être contaminés par des bactéries ou des 
éléments traces métalliques (plomb, mercure, arsenic) ».  
 
Des teneurs élevées en arsenic ou en plomb ont ainsi été échantillonnées dans de la spiruline 
sauvage (en Afrique notamment) mais aussi dans un certain nombre de prélèvements fait sur de 
la spiruline vendue dans le commerce, en Thaïlande, au Mexique, en Italie, à Cuba, en Inde, en 
Israël mais aussi aux États-Unis. L’Agence recommande dès lors de « privilégier les circuits 
d’approvisionnement les mieux contrôlés par les pouvoirs publics » et pour la France ceux qui sont en 
conformité avec la réglementation, pour lequel il y a une traçabilité et une identification du 
producteur. 
 
En ce qui concerne la phycocyanine et notamment la phycocyanine à usage nutraceutique, la 
méconnaissance du public français est totale. Alors que GEP entend extraire de la phycocyanine à 
vocation nutraceutique et se positionner en France comme le premier producteur de Spiruline et de 
phycocyanine à vocation nutraceutique, cela peut inciter le groupe à commercialiser ce produit dans 
le monde entier. 
 
Ces risques pourraient nuire à la rentabilité du projet et pourraient avoir des effets défavorables 
significatifs sur la situation financière ou les résultats d’exploitation du Groupe, ou sur sa capacité à 
réaliser ses objectifs. 
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Chapitre 5 : Informations concernant l’émetteur 

5-1 Histoire et évolution de la société 

 

Dates Evènements 

Juillet 1990 Création de la structure juridique sous le nom de « 3L Finances » 

25 août 1994 Inscription sur le Marché Hors Cote et changement de nom en « Société 
Française d’intermédiation de courtage » (SFIC) 

Juillet 1998 Fermeture du Marché Hors Cote le 1er juillet 1998 et transfert sur le Marché 
Libre de NYSE Euronext. La Société changera de nom « Legaterre » en 
décembre 2005, « Foncière solidaire » en juin 2006 et « Energéo 
Environnement » en décembre 2007 

Septembre 2007 Acquisition d’Energéo Environnement (coquille inscrite sur le Marché Libre 
de NYSE Euronext Paris) par Athanor Equities Sicar 

Septembre 2008 Démission de M. Jean-Marie SANTANDER de toutes ses fonctions des 
différentes sociétés du Groupe THEOLIA 

Décembre 2008 Acquisition de Solar EcoPower par Energéo Environnement 

26 décembre 2008 Début de l’activité photovoltaïque. Energéo Environnement devient GLOBAL 
ECOPOWER 

21 janvier 2010 Global EcoPower s’inscrit sur le Marché Libre Freiverkher de la bourse de 
Francfort 

2 octobre 2011 Raccordement au réseau ERDF de la centrale PV de Veules-les-Roses. 
Centrale construite pour le compte du Groupe Léonidas & Associates 

25 octobre 2011 Raccordement au réseau ERDF du complexe agro-solaire de Bourgneuf en 
Mauges pour le compte du Groupe Léonidas & Associates 

1er janvier 2012 Fin de la période de non-concurrence signée par Jean-Marie SANTANDER et 
THEOLIA et début de l’activité éolienne 

25 avril 2013 Cession par Athanor Equities Sicar de sa participation dans GLOBAL 
ECOPOWER à HUET & Cie, ce dernier déclarant intervenir pour le compte de 
50 investisseurs individuels. Cette cession a été réalisée dans le cadre de la 
liquidation in boni et volontaire de Athanor Equities Sicar 

24 juin 2013 Transfert du Marché Libre vers Alternext (nouvellement Euronext Growth) 
au compartiment EA, Placement privé. 
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Décembre 2013 Raccordement au réseau public d’ERDF de la première centrale éolienne du 
Groupe Global EcoPower (Centrale La Guenelle – 22 MW) construite pour 
le compte du Groupe Léonidas & Associates. 

Avril 2014 Raccordement au réseau public d’ERDF de la centrale éolienne de Montbray 
et Margueray (22 MW) construite pour le compte du Groupe Léonidas & 
Associates 

Septembre 2014 Obtention de la qualification « Entreprise innovante » décernée par BPI 
France 

Juin 2015 Raccordement au réseau public d’ERDF de la centrale éolienne Tramomarina 
(10,25 MW) construite pour le compte du Groupe Léonidas & Associates 

Décembre 2015 Raccordement au réseau public d’ERDF de la centrale éolienne Vallée du Don 
(10 MW) construite pour le compte de Global EcoPower et cession à LHI 

Mai 2016 Raccordement au réseau public d’ERDF de la centrale éolienne Seuil Mont 
Laurent (10 MW) construite pour le compte de Global EcoPower et cession à 
LHI 

Septembre 2017 Tentative de prise de contrôle de Global EcoPower par un groupe 
d’actionnaires dirigés par M. Guy HUET en s’appuyant sur un groupe de 
collaborateurs du Groupe, essentiellement des commerciaux (tentative de 
prise de contrôle rampant) 

Octobre 2017 Raccordement au réseau public d’ERDF de la centrale éolienne MSE Les 
Epinettes (12,3 MW) construite pour le compte de Global EcoPower et 
cession à LHI 

Décembre 2017 Obtention des 5 permis de construire, devenus définitifs (après période de 
recours des tiers) pour la construction du Complexe Algo-Solaire de l’Hers 
(CASH) 

Janvier 2018 La Société a été déclarée lauréate, par la CRE, pour les deux serres 
photovoltaïques, Vignes 1 et Vignes 2, du projet de Payra-sur-l’Hers avec un 
tarif de 80 €/MWh pour une durée de 20 ans. 

Février 2018 Début des travaux des deux centrales de cogénération de 4,375 MWe 
chacune 

16 octobre 2018 Protocole de conciliation par voie transactionnelle, sous l’égide du Tribunal 
de commerce d’Aix-en-Provence représenté par les juges conciliateurs 
Messieurs Alexandre FARGIER et Philippe VERDUN. Cession des actions 
détenues par le Groupe HUET (+/- 40%) du capital de Global EcoPower à un 
groupe de 14 actionnaires, intervenant indépendamment, tous chefs 
d’entreprise 

7 décembre 2018 Démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes de Audit Conseil 
Expertise, membre de PKF International, représentée par M. Guy CASTINEL. 
Ce dernier a adressé à la Société un courrier précisant qu’il n’avait pas en 
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interne les personnes compétentes pour pouvoir continuer à travailler pour 
Global EcoPower (lettre du 29 novembre 2018) par ces termes : « A ce stade, 
nous devons réfléchir en interne sur la faisabilité (ou non) pour nous de 
continuer à vous accompagner efficacement. Je dois me questionner sur 
l’adéquation des ressources de notre cabinet avec vos futures 
problématiques ». Démission du Commissaire aux comptes suppléant. 

10 décembre 2018 Approbation à l’unanimité des personnes présentes ou représentées (100%) 
des comptes sociaux et consolidés de Global EcoPower, le Commissaire aux 
comptes démissionnaire ayant certifié ces comptes sans réserve avant de 
démissionner. Nomination de CBP Audit & Associés représentée par Madame 
Christine BLANC-PATIN comme Commissaire aux comptes et Madame 
Isabelle CALVET comme Commissaire aux comptes suppléant. 

10 décembre 2018 Restructuration du Conseil d’administration. Les nouveaux administrateurs 
sont : 

- Jean-Marie SANTANDER, Président 
- Philippe DESTENBERT, Vice-Président 
- Brigitte NOBRE, administrateur indépendant 
- Barbara BRÜL DAY, administrateur indépendant 
- Danièle SAMAILLE, administrateur indépendant 
- Philippe PERRET, administrateur  
- Richard FINDYKIAN, administrateur indépendant, 
- Christian MUNIER, administrateur indépendant 

10 décembre 2018 Nomination d’un comité stratégique composé de : 

- Philippe DESTENBERT, Président 
- Pierre BERTHE 
- Pierre-Yves BERTHE 
- Christian MUNIER 
- Jean-Marie SANTANDER 

5-2 Investissements 

5-2-1 Complexe algo-solaire à Payra-sur-l’Hers dans l’Aude 

GEP a obtenu fin 2017 cinq permis de construire, purgés de recours des tiers, correspondant à 
la première tranche du projet pour 20 MW, combinant plusieurs technologies de production 
d’électricité sur le même site. Cette réussite est le fruit d’un long travail de recherche et de 
développement qui a démarré en 2010 avec la maîtrise du foncier (signature d’un bail 
emphytéotique avec le fermier propriétaire) et passant par toutes les étapes pour obtenir les 
autorisations administratives et règlementaires. Le projet est situé sur le domaine agricole 
du « Brézil » sur la commune de Payra-sur-l’Hers dans l’Aude.  

 

Pour financer cette opération, le Groupe doit apporter près de 6,5 millions de fonds propres et 
un accord de principe engageant a été conclu avec Rivage Investment et plus particulièrement 
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avec le fonds REDHIR (Rivage Euro Dette Infrastructure Haut Rendement) qui sera l’émetteur 
unitranche de 26 millions d’euros, tel que décrit dans le term sheet signé le 20 février 2019. Le 
comité d’investissement de Rivage Investment, réuni le 3 avril 2019, a rendu une décision positive 
quant à la structuration et l’exécution de l’opération de financement telle que formulée dans le 
term sheet. 

  

Rivage Investment est une société de Gestion basée à Paris, qui se focalise sur la dette 
d’Infrastructure et d’Energie et gère aujourd’hui 11 fonds dédiés à ce secteur, représentant plus 
de 3,5 Md€ sous gestion, dont environ 2 Md sont déjà investis, dans plus de 60 actifs. Le montant 
des engagements relatifs à l’énergie solaire a dépassé les 300 millions d’euros 

 

Une seconde tranche est en cours de développement sur le même site de Payra-sur-l’Hers pour 
une centrale éolienne composée de 9 turbines de 3 MW chacune, soit une puissance installée de 
27 MW.  

 

5-2-2 Complexe agro-solaire à Bourgneuf-en-Mauges dans le Maine-et-Loire 

GEP a construit ce complexe et a livré la partie photovoltaïque au groupe allemand Léonidas & 
Associates en 2012. Désormais, GEP s’est rapproché de l’exploitant agricole et un accord est en 
cours avec les autorités pour exploiter ce site. GEP prévoit d’installer des batteries de stockage 
qui seront mises à disposition et de construire des bassins et/ou des turboréacteurs pour cultiver 
de la spiruline. 

 

5-2-3 Complexe algo-solaire à Puichéric dans l’Aude 

GEP a sécurisé plusieurs terrains représentant 11 hectares et va déposer un permis de construire 
pour exploiter la spiruline en autoconsommation électrique, au cours du deuxième trimestre de 
2019. Ce projet sera identique à celui de Payra-sur-l’Hers. 

 

5-2-4 Complexe agro-solaire à Rocbaron dans le Var 

GEP a sécurisé plusieurs terrains représentant 7.5 hectares et va déposer un permis de construire 
pour exploiter de la spiruline en autoconsommation électrique au cours du quatrième trimestre 
de 2019. 

GEP est en cours de discussion avec la commune de Rocbaron pour un terrain de 20 hectares en 
vue de construire une centrale photovoltaïque au sol, avec trackers, de 12 MWc. Le dépôt de 
permis est envisageable pour le quatrième trimestre 2019. 

 

5-2-5 Complexes agro-solaire à Meknès au Maroc 

GEP a sécurisé plusieurs terrains représentant une cinquantaine d’hectares dans la région de 
Meknès pour construire une serre de 10 hectares et différentes centrales au sol pour des unités 
de pompage. Les permis de construire n’étant pas obligatoires, le Groupe envisage de commencer 
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la construction de ces sites en 2019.  Le Groupe envisage de se rapprocher de la banque Caisse de 
Dépôt et de Gestion (Maroc) pour développer ces opérations. 

 

Par ailleurs, le Groupe envisage de construire des ombrières sur les aéroports de Marrakech et 
d’Essaouira. Un projet a été établi et déposé aux autorités. Le rapprochement avec la CDG, 
propriétaire des terrains, devrait permettre d’avancer sur ces projets. 

 

5-2-6 Complexe de Nioro du Rip (Sénégal) 

GEP prévoit de construire une centrale photovoltaïque de +/- 50 MWc. Ce projet est conduit par 
Monsieur Mamhat SOW, Président du Conseil départemental. Le Président de la République, 
Monsieur Macky SALL, est informé du projet. Nous avons préparé un contrat de rachat de 
l’électricité produite ainsi qu’une garantie d’Etat. Ces deux documents devraient nous parvenir 
après les élections présidentielles. En effet, l’ancien président Monsieur Macky SALL a remporté 
les élections présidentielles au premier tour, avec 58% des voix et entend poursuivre la mise en 
œuvre de son « Plan Sénégal émergent » lancé en 2014.  L’ensemble des interlocuteurs ont bien 
conscience de la nécessité d’obtenir la signature de ces deux documents et le Président Mamhat 
SOW a redit sa mobilisation ainsi que celle de ses collaborateurs. 

 

5-2-7 Centrale photovoltaïque de Bolbaite (Espagne) 

GEP prévoit de construire une centrale photovoltaïque de 46 MWc avec des trackers (nombre 
d’heures de fonctionnement : 1 738 heures). GEP a adressé au vendeur une lettre d’intention pour 
ce parc prêt à construire et devrait commencer les travaux en 2019, si le vendeur accepte les 
conditions de GEP.  

 

5-2-8 Centrales photovoltaïques de moins de 100 kWc 

GEP a sécurisé plusieurs terrains pour construire différents hangars agricoles ou des bâtiments 
tertiaires. A fin février les sites sont les suivants : 

 
- Permis de construire acceptés 

▪ Trets – Saint Hubert 
▪ Vay – Fertilet 
▪ Nozay – Fertilet 4 
▪ Nozay – Vallin 
▪ Jans – Delaunay 

 

- Permis de construire déposés 
▪ Marseillan – Cabos 
▪ Cruis – Milesi 
▪ Rocbaron – Trabnaud Gabriel 
▪ Rocbaron – Trabaud Norbert 
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- Terrains sécurisés et permis de construire à déposer 
▪ Cruis - Jourdan 
▪ Cruis - Derrives 
▪ Trets - Taieb 
▪ Trets - Coquillat 
▪ Trets - Boyer 
▪ Pourrières - Taieb 
▪ Payra - Flouriè 
▪ Peyriac / Minervois- Goulong 
 

- Sites en cours de discussion 
▪ Venelles - Point P - Parking  
▪ Aix les Milles - Golf  
▪ Domaine 1 - RD - Pourrières 
▪ Revest-saint-Martin – Raspail 1 
▪ Revest-saint-Martin – Raspail 2 
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Chapitre 6 : Aperçu des activités 

6-1 Principales activités 

6-1-1 Activité éolienne 

 

Les fondateurs de GLOBAL ECOPOWER sont aussi à l’origine de la création de THEOLIA dont la 
compétence principale était la construction de centrales autonomes de production d’électricité 
d’origine éolienne. GLOBAL ECOPOWER a ainsi construit plusieurs centrales éoliennes 
représentant 107 MW de puissance installée : 
 

- La centrale éolienne « La Guenelle » (Marne) : 22 MW (11 éoliennes Vestas V90) 
La centrale a été raccordée fin 2013 ; 

- La centrale éolienne « Montbray – Margueray » (Manche) : 20 MW (10 éoliennes Senvion 
MM 82) 
La centrale a été raccordée le 15 avril 2014 ; 

- La centrale éolienne « La Voie Romaine » (Marne) : 22 MW (11 éoliennes Vestas V90) 
La centrale a été raccordée le 16 juin 2014 ; 

- La centrale éolienne « Tramomarina » à Soulanges (Marne) : 10,25 MW (5 éoliennes 
Senvion MM92).  
La centrale a été raccordée en avril 2015 ; 

- La centrale éolienne de Vallée du Don (Loire Atlantique) : 10 MW (5 éoliennes Gamesa G90) 
La centrale a été raccordée en décembre 2015 ; 

- La centrale éolienne de Seuil Mont Laurent : 10 MW (5 éoliennes Vestas V90) 
La centrale a été raccordée en mai 2016 ; 

- La centrale éolienne de Perles : 12,3 MW (6 éoliennes Senvion) 
La centrale a été raccordée en octobre 2017. 

 

 
Montage de la 

centrale de la Vallée 

du Don (VDD) 
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6-1-2 Activité photovoltaïque 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité de la musique à 
Paris (CIMU)         

 
L’activité de GEP a débuté par la conception et la construction de deux centrales photovoltaïques : 
un complexe agro-solaire (à Bourgneuf en Mauges) de 3,4 MWc et une centrale au sol dans le 
cadre d’une réhabilitation d’une friche militaire (Veules-Les-Roses) de 5,1 MWc 
 
Puis pour le compte de NEOEN (Centrale photovoltaïque de Cap Découverte), GEP a posé les 
structures et les panneaux photovoltaïques pour plusieurs centrales représentant 31 MWc. 
 
Par ailleurs, la filiale SENERGIES a réalisé en tout ou partie plus de 120 MWc pour le compte de 
divers clients (centrales au sol, centrales en toiture, ombrières, centrales artistiques, etc …). 

 
 

Centrale Cap Découverte (NEOEN)  
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6-1-3 Complexes écologiques 

 
GLOBAL ECOPOWER développe également des projets écologiques, à forte valeur ajoutée, 
mettant en œuvre des énergies renouvelables, projets à énergie positive et en autoconsommation 
électrique et/ou thermique. Le premier projet consiste à produire de l’électricité (20 MW) sur le 
réseau ou en autoconsommation totale dans un complexe qui produira de la spiruline de laquelle 
GEP extraira de la phycocyanine à usage nutraceutique. 

 
6-1-3-1 Culture de la spiruline 

 
 

 
 
 
La culture de la spiruline se décompose en huit étapes  
1- Filtration et nettoyage dans le bassin de culture ;  
2- Pré concentration (la biomasse est lavée à l’eau pour réduire la teneur en sel) 
3- Concentration pour retirer le maximum d’eau de la biomasse 
4- Neutralisation à l’aide d’une solution acide  
5- Désintégration à l’aide d’un broyeur pour briser les trichomes  
6- Déshydratation par séchage : pulvérisation ou atomisation  
7- Emballage de la poudre sèche dans des sacs scellés 
8- Stockage dans des réserves sèches, fraiches, non éclairées et propres. 

 
 

 

   
Photos de la filiale de GEP : Spiruline de Normandie 
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En savoir plus sur la spiruline 
 
Global EcoPower a commandé une étude à la société ROLAND BERGER sur la spiruline et ses 
conclusions sur la spiruline B2B sont, entre autres, les suivantes : 
 

- Le marché B2B de la spiruline est estimé à 650 millions d’euros (en 2018), soit 15 000 
tonnes pour un prix moyen de 70-90 € dans les pays occidentaux, 

- Le marché de la spiruline brute est essentiellement tiré par la hausse de la demande 
des end-users (alimentaire, cosmétique et pharmacie) et des capacités de production, 
intégrant les nouveaux entrants, 

- Le marché de la spiruline devrait croitre de 8 à 10% par an pour atteindre 1 milliard 
d’euros en 2023, 

- En 2018, la quantité de spiruline dans le monde était estimée à 15 000 tonnes et devrait 
atteindre 25 000 tonnes en 2023, 

- L’Asie est le principal producteur (+/-40%) de la spiruline brute, suivi de l’Amérique du 
Nord (+/- 25%) et de l’Europe (+/-22,5%), 

- En dépit d’un prix élevé et de capacités de production limitées, la spiruline produite en 
France se différencie positivement par l’image « Made in France » qui véhicule, à juste 
titre, une perception de qualité. 

 
Concernant la spiruline, Roland BERGER indique que « la plupart des principaux 

producteurs de spiruline dans le monde sont spécialisés et adressent à la fois le segment 

B2B (spiruline brute) et B2C (produits transformés) ». Le rapport de Roland BERGER indique 

notamment : 

- Roland BERGER valide l’opportunité de commercialiser trois produits : les gélules, les 
cookies et les gels sticks, 

- Le marché des nutraceutiques naturels est tiré par des tendances macro positives et 
les changements de comportements alimentaires, 

- La spiruline devrait capturer une part croissante du marché des nutraceutiques avec 
une croissance supérieure à celle du marché, 

- Concernant les gélules, le rapport indique un positionnement premium difficile pour 
cette forme basique de consommation et qui nécessite une meilleure mise en avant de 
la qualité et de la teneur en spiruline. La forme gélule a l’avantage du « sans goût et 
sans odeur » à l’opposé du comprimé, 

- Le cookie snack « Spiruline de Normandie » se positionne comme un produit premium 
sur le marché, 

- En comparaison à d’autres produits premium, le pricing du gel stick « Spiruline de 
Normandie » semble adéquat, 

- Roland BERGER préconise de commercialiser du chocolat à base de spiruline. 
 

Source ROLAND BERGER : rapport février 2019 pour GEP 
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6-1-3-2 Extraction de la phycocyanine à vocation nutraceutique 

 

 

  

GEP a convenu avec CEA-Tech de mettre au point un procédé (que l’on appellera l’invention) 
qui a pour objet l'extraction et la stabilisation de la phycocyanine et ses applications 
notamment en diagnostic et dans les domaines médical, alimentaire, cosmétique, ou 
comme compléments alimentaires. Une phycocyanine à vocation nutraceutique. 

La phycocyanine est une protéine hydrosoluble qui constitue l'un des principaux pigments 
de cyanobactéries comme par exemple la spiruline. Au repos, la phycocyanine a une couleur 
bleue et elle est pourvue d'une fluorescence rouge. Elle présente une absorption maximum 
à 620 nm et une radiation d'émission à 635 nm. Cette qualité en fait un produit fluorescent 
naturel qui est un marqueur de choix dans les diagnostics biomédicaux.  

Au niveau physiologique, la phycocyanine est aussi un antioxydant important notamment 
pour protéger les protéines plasmatiques contre les modifications oxydatives. La structure 
chimique de la phycocyanine présente une ressemblance structurale très proche à la 
bilirubine (qui est un produit de la dégradation de l'hémoglobine) et des propriétés assez 
voisines.  

La phycocyanine est très en vue en ce moment car elle est le plus puissant anti-oxydant et 
anti-radicalaire que l'on puisse trouver. 
La phycocyanine a d'incroyables propriétés, dont notamment : 

- La production de cellules souches, 
- Un système immunitaire optimisé, 
- Un espoir pour la leucémie, 
- Un antiviral puissant, 
- Une aide précieuse pour les cancers, 
- Une protection hépatique. 

-  
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La phycocyanine est une molécule de grand intérêt notamment en raison de ses propriétés 
bénéfiques pour la santé humaine et animale. La phycocyanine est consommée notamment 
pour ses propriétés antioxydantes et aussi pour sa capacité à favoriser la production de 
cellules souches.  

L'invention a donc pour but de fournir un nouveau procédé d'extraction et de stabilisation 
de la phycocyanine.  

Elle vise également à fournir des solutions ou extraits de phycocyanine avec le cas échéant 
d'autres nutriments, de grande stabilité, utilisables de manière avantageuse dans des 
conditionnements multi doses pour des applications en particulier en diagnostic et dans le 
domaine médical, alimentaire, cosmétique, ou comme compléments alimentaires.  

Lorsque l'extraction est suffisante, par exemple après quinze jours de macération à 
température ambiante, une étape de filtration est réalisée qui conduit à l'obtention d'un 
filtrat renfermant la phycocyanine extraite et d'un rétentat.  

L'invention vise également en tant que nouveaux produits les rétentats obtenus à l'issue 
de l'étape de filtration. Ces rétentats sont également utilisables dans le domaine 
alimentaire, médical ou cosmétique ou comme compléments alimentaires. 

 
En savoir plus sur la phycocyanine 

Le terme phycocyanine représente en réalité un groupe de plusieurs composés végétaux à 
l'origine de la couleur bleu cyan retrouvée dans certaines algues bleu vert microscopiques. 
La phycocyanine est aujourd'hui le seul colorant bleu naturel autorisé en Europe comme 
colorant alimentaire. Ce phytopigment protéique fluorescent absorbe et capture les 
photons puis transforme cette énergie lumineuse en énergie électro-biochimique. Le groupe 
bilin qui la constitue est très proche des pigments biliaires de l'homme, ce qui pourrait 
expliquer son action détoxifiante et hépatoprotectrice. 
 
La matière de base de l'extraction de la phycocyanine est la spiruline fraîche, et non en 
poudre, car le processus de séchage est toujours destructeur de principes actifs. La spiruline 
est cultivée et elle est concentrée par une méthode de culture spéciale afin d'arriver à la 
densité optique nécessaire à l'extraction de la phycocyanine. Ce procédé permet d'obtenir 
une phycocyanine très concentrée (3 gr/litre) et sous la forme native (extrait fluide) qui 
présente des avantages " santé " nettement supérieurs par rapport aux formes 
déshydratées généralement utilisées dans les compléments alimentaires à base d'algues 
(comprimés de spiruline). La phycocyanine est un anti-oxydant et un anti-radicalaire très 
efficace, elle est vingt fois plus puissante que la vitamine C et seize fois plus puissante que 
la vitamine E. 
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Global EcoPower a commandé une étude à la société ROLAND BERGER sur la phycocyanine 
à usage nutraceutique et ses conclusions sont, entre autres, les suivantes : 
 

- La phycocyanine est majoritairement extraite de la spiruline. Son usage varie en 
fonction du degré de pureté, 

- La phycocyanine est connue pour son effet antioxydant qui pourrait induire plusieurs 
effets bénéfiques sur la santé, comme la prophylaxie du cancer, 

- En volume, le marché de la phycocyanine nutraceutique est surtout régi par ses 
potentiels effets bénéfiques sur la santé et l’engouement des consommateurs pour 
les remèdes naturels, 

- La réglementation concernant la phycocyanine à usage nutraceutique devrait avoir 
un effet neutre sur l’évolution du marché, puisqu’elle ne devrait pas changer en Europe 
et aux USA, 

- Les principaux risques pour la phycocyanine à usage nutraceutique sont liés à 
l’effectivité des bienfaits et aux risques environnementaux. 

  

Selon ROLAND BERGER, les bienfaits potentiels liés à l’action antioxydante de la 

phycocyanine sont les suivants : 

- Action anticancer : prophylaxie du cancer dans plusieurs groupes. Elle empêcherait la 
prolifération du mélanome humain et de l’adénocarcinome du sein. La phycocyanine 
aurait des effets bénéfiques sur la résistance aux médicaments anticancer comme la 
doxorubicine, 

- Effet neuroprotecteur dans les cellules microgliales BV-2, 
- Action antithrombotique, grâce à l’inhibition des effets des DRO comme messagers 

secondaires dans la phase finale de l’activation des thrombocytes, 
- Anti-inflammation comme les coups de soleil, les courbatures, etc … 
- Protection du foie, 
- Protection des poumons, 
- Neuro-protection, 
- Protection des reins, 
- Protection des yeux. 

 

Les clients et les consommateurs privilégient de plus en plus les produits naturels. 

L’appétence pour les produits naturels se caractérisent comme suit : 

- Naturel/clean label : les consommateurs veulent des aliments peu transformés, avec 
peu d'ingrédients artificiels, 

- Effets bénéfiques sur la santé : demande croissante de produits permettant de réduire 
le stress, le risque de maladies, d'aider au contrôle du poids et de participer à une vie 
saine (p.ex. phycocyanine), 

- Meilleur pour la santé : versions plus saines du même produit (moins de gras, sucres, 
sel…), 
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- Protéines alternatives : baisse de popularité de la viande à cause de considérations 
sanitaires et environnementales, entrainant la croissance des protéines d'origine 
végétale (p.ex. phycocyanine), 

- Sécurité/traçabilité alimentaire : les consommateurs demandent de plus en plus de 
transparence concernant l'étiquetage (p.ex. phycocyanine produite en France). 

 

Source ROLAND BERGER : rapport janvier 2019 pour GEP 

 

6-1-4 Autoconsommation 

 
L’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production 
d’électricité. Avec la baisse des coûts de production des installations d’électricité à partir de sources 
renouvelables et la hausse concomitante du prix de détail de l’électricité, c’est une pratique qui est 
amenée à se développer fortement.  
 
L’autoconsommation est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre 
consommation. Cette pratique se développe dans un contexte où les coûts de production des 
installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent. Cela est 
particulièrement vrai pour la filière photovoltaïque, qui comprend peu de contraintes d’installation 
et dont les coûts de production ont très fortement baissé ces dernières années. 
 

Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
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6-2 Principaux marchés 

 
« La mise en place d’un nouveau modèle énergétique et donc de croissance durable est une chance 
à saisir. Une chance d’améliorer très concrètement la vie quotidienne de chacun tout en protégeant 
mieux notre planète ». 

Madame Ségolène Royal,  
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 

 
Les énergies renouvelables sont impactées directement par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par le décret n°2016-1442 du 27 
octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie. La loi prévoit une réorganisation 
de la société en vue d’atteindre les objectifs fixés et notamment (i) de réduire la part du nucléaire en 
France pour passer de 75% de la consommation à 50% en 2025, (ii) que les énergies renouvelables 
atteignent 32% de la consommation en améliorant les règlements pour rendre moins contraignante 
la construction des centrales éoliennes ou photovoltaïques et (iii) de faire un effort conséquent sur 
les transports et la promotion des véhicules électriques. Voir la loi aux références suivantes :  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PPE%20intégralité.pdf 
 
« La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre 
les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ». Le projet de la 
France : « mener à bien la transition vers un système plus efficace et plus sobre, plus diversifié donc 
plus résilient, préservant la santé humaine et l’environnement et garantissant l’accès à l’énergie ».  
Deux scénarios ont ainsi été retenus : 
(1) un scénario de référence d’évolution des besoins énergétiques associé à la fourchette haute de 

développement des énergies renouvelables, qui place la France sur la trajectoire lui permettant 
d’atteindre les objectifs de la loi à l’horizon 2030 

(2) une variante fondée sur des hypothèses moins favorables d’évolution des besoins énergétiques, 
associée à la fourchette basse de développement des énergies renouvelables, qui illustre la prise 
en compte des incertitudes associées à la consommation d‘énergie et la nécessité, si ce scénario 
se réalise, de modifier radicalement la trajectoire d’évolution de la consommation et de la 
production après 2023 pour atteindre les objectifs de la loi en 2030 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit des objectifs ambitieux pour 
le développement des énergies renouvelables : augmenter la part des énergies renouvelables qui était 
de près de 15% en 2014 à 23% …. et à 32% de la consommation en 2030. En 2030, les énergies 
renouvelables représenteront 40% de la production d’électricité.  
 
Pour ce qui concerne GLOBAL ECOPOWER, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 prévoit : 
 
Pour l’éolien terrestre :  

- 15 000 MW en 2018 
- 21 800 MW en 2023 (hypothèse basse) 
- 26 000 MW en 2023 (hypothèse haute) 

 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PPE%20intégralité.pdf
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Pour le solaire photovoltaïque : 
- 10 200 MW en 2018 
- 18 200 MW en 2023 (hypothèse basse) 
- 20 200 MW en 2023 (hypothèse haute) 

 

Pour ce faire, la loi prévoit entre autres : 
- Consolider le dispositif de soutien à l’éolien terrestre, 
- Orienter l’accélération du développement de la filière solaire vers les solutions compétitives 

comme les installations photovoltaïques au sol, tout en localisant les projets de manière à 
préserver les espaces naturels et agricoles, 

- Lancer un appel d’offres « autoconsommation » ouvert aux consommateurs des secteurs 
industriels, tertiaires et agricoles. Toutes les technologies renouvelables sont admises.  

 
GLOBAL ECOPOWER concentre son activité sur des complexes écologiques qui exploitent des 
produits à haute valeur ajoutée et qui mettent en œuvre des énergies renouvelables et des centrales 
de cogénération pour fournir la chaleur en autoconsommation. La loi n°2015-992 du 17 août 2015 
vise également les centrales de cogénération : 
Les installations de cogénération au gaz naturel permettent la production combinée de chaleur et 
d’électricité, la chaleur produite étant utilisée en général par injection dans un réseau de chaleur ou 
pour un processus industriel. Elles présentent ainsi de meilleurs rendements énergétiques que les 
centrales électriques classiques (environ 80-90 % contre 50-55 % pour les CCG, 35-40 % pour les 
centrales au charbon et 30-35 % pour les centrales au fioul) et contribuent de ce fait à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et à la réduction de la consommation d’énergie primaire. Les installations 
de cogénération dont les débouchés chaleur nécessitent un apport de chaleur constant présentent un 
profil de production d’électricité prévisible et plat, ce qui pour le système électrique est un atout du 
point de vue de la gestion de l’équilibre offre-demande, mais peut devenir une faiblesse si le besoin 
de flexibilité augmente. Elles sont pilotables et peuvent produire pendant les pointes de 
consommation électrique, ce qui contribue à la sécurité d’approvisionnement électrique ; en 
revanche, leur dépendance à l’approvisionnement en gaz peut s’avérer une faiblesse en cas de crise 
simultanée sur les réseaux électriques et gaziers. Enfin, l’avantage des installations de cogénération, 
du point de vue des émissions de CO2, n’existe que si elles produisent en remplacement d’un autre 
moyen de production d’électricité à combustible fossile. Leur intérêt doit donc être évalué au regard 
de la place des moyens thermiques dans le mix à moyen terme. Au total, l’ensemble de ces 
installations a produit 15 TWh de chaleur et 12 TWh d’électricité en 2014. Selon les professionnels, 
les besoins de chaleur permettraient d’envisager un potentiel technique de doublement du parc 
installé à l’horizon 2025. 
 
Dans le cadre de la réforme de l’obligation d’achat et de la mise en place du dispositif du complément 
de rémunération, et conformément aux lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection 
de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, les cogénérations à haute performance 
énergétique de moins de 1 MW peuvent bénéficier d’un complément de rémunération en guichet 
ouvert. Les plus petites installations, de moins de 300 kW peuvent continuer à bénéficier d’un contrat 
d’achat. Au-delà de 1 MW, les cogénérations devront passer par une procédure d’appel d’offres pour 
bénéficier d’un complément de rémunération. 
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Conclusion de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur l’offre d’électricité 
 
Quel que soient les évolutions de la consommation et du solde exportateur, un développement très 
ambitieux des énergies renouvelables est nécessaire pour atteindre les objectifs de la loi à l’horizon 
2030. Compte-tenu des potentiels techniques, économiques ainsi que des enjeux environnementaux 
et d’acceptabilité, un objectif de 150 à 167 TWh (soit de 12,9 à 14,4 Mtep) de production d’origine 
renouvelable en 2023 apparaît un minimum. Son atteinte nécessitera une action forte et coordonnée 
de l'ensemble des acteurs afin de favoriser l'implantation locale des projets. Les pouvoirs publics, les 
industriels et l'ensemble des parties prenantes devront se mobiliser pour assurer un rythme de 
développement soutenu des énergies renouvelables électriques pour permettre l’atteinte des objectifs 
fixés par la loi à l’horizon 2030. 
 
(Référence : Tout ce qui est en italique et en bleu provient du Ministre de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie) 

 

6.2.1 Eolien terrestre 

 
Au 31 décembre 2018, la puissance éolienne installée était de 13 312 MW. Au niveau du mix-
énergétique, l’éolien représente 5% en France (Source France Energie Eolienne). 
 
Au niveau mondial et au 30 juin 2018, la puissance éolienne totale installée était de 547 000 MW 
(Source : données Bloomberg). La France arrive en neuvième position derrière la Chine, les Etats-
Unis, l’Allemagne, l’Espagne, l’Inde, le Royaume-Uni, le Brésil et le Canada. 
 
Récemment, la France a programmé 28 000 MW de plus d’ici 2030 … 

 

6.2.2 Photovoltaïque 

 
Au 31 décembre 2018, la puissance photovoltaïque totale raccordée était de 10 200 MW. Au niveau 
du mix-énergétique, le photovoltaïque représente 2,7 % en France. Source : Tableau de bord solaire 
 
Au niveau mondial et au 30 juin 2018, la puissance photovoltaïque totale installée était de 465 980 
MW (Source : données Bloomberg).  La France arrive en huitième position derrière la Chine, le Japon, 
les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Italie, l’Inde et le Royaume Uni. 
 
Récemment, la France a programmé 40 000 MW de plus d’ici 2030 …. 
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6.2.3 Quand les financiers s’y mettent … 64% d’électricité renouvelable dans le monde en 2050, 

selon Bloomberg 

 
 

Source : Article « l ‘Usine Nouvelle » du 26 juin 2018 

 
Les projections du New Energy Outlook 2018 de Bloomberg sur l’évolution du mix électrique 
mondial à 2050 expliquent comment les énergies renouvelables vont bouleverser le secteur. Dans 
cette étude économique, le charbon et le nucléaire sont les grands perdants de cette révolution 

énergétique. 

La question n’est plus de savoir "si" les renouvelables vont bouleverser la donne énergétique 
mondiale, mais "quand" et "comment". Et c’est à cette question que l’étude économique "New 
Energy Outlook 2018" (NEO2018) de Bloomberg, présentée le 26 juin 2018 à Paris, se propose de 
répondre. 

Sans se préoccuper des scénarii mis en place autour de l’objectif de -20 C°, les analystes de Bloomberg 
écrivent leurs scénarios de mix électrique (l’étude ne s’occupe ni de carburant ni de chaleur) en 
cherchant les meilleures équations économiques. Et pour la première fois cette année, ils se sont 
projetés jusqu’en 2050. 
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86% des investissements dans le zéro-émission 

A cette date, 64% de l’électricité sera d’origine renouvelable, alors qu’elle était encore pour deux 
tiers fossiles en 2017. 48% de l’électricité sera produite à moitié en éolien et à moitié en 
photovoltaïque, le reste venant de l'hydraulique ou d’autres types d’énergies renouvelables. Sur les 
11 500 milliards de dollars qui seront investis en 33 ans dans 13 157 GW de nouvelles capacités de 
production, 86% iront à des technologies zéro émission, dont 73% dans l’éolien et le solaire (8 400 
milliards de dollars). 

Et avec un prix du MWh photovoltaïque de l’ordre de 25 dollars, les coûts de l’énergie éolienne qui 
devraient chuter encore de 40% d’ici 2040 et de 58% d’ici 2050, et ceux du stockage sur batteries de 
67%, toutes les autres technologies deviendront progressivement moins compétitives. 

Charbon et nucléaire éclipsés 

Le charbon, grand perdant de cette déferlante des renouvelables, devrait descendre autour de 10% 
du mix électrique mondial, avec des installations de nouvelles capacités passant de 39% en 2017 à 
5% en 2050. Le nucléaire, lui, ne devrait pas dépasser les 7 à 8%. Si en 2017 il représente encore 5% 
des nouvelles capacités installées, il chute à 2% en 2050. 

Aux Etats-Unis, Bloomberg ne croit pas à une renaissance du nucléaire, qui devrait, comme le 
charbon, disparaître au profit du gaz et des renouvelables. Même type de scénario en Corée du Sud, 
qui devrait passer de 72% de charbon et nucléaire à 71% de gaz et renouvelables. En Chine, le pic des 
émissions dues au charbon devrait être atteint en 2030, date à laquelle les renouvelables, complétés 
de 23 GW de batteries, atteindront 39% pour grimper jusqu’à 46 % en 2050. Le Japon, champion de 
la production distribuée devrait quant à lui compter 34% de capacités installées "derrière le 
compteur" en 2050. L’Inde, sera le seul pays à voir la part du charbon continuer à croître à moyen 
terme, mais pour finalement laisser les renouvelables dominer. 

87% de renouvelables en Europe 

Dans le même temps, l’Europe profitera à plein de la baisse des coûts de l’éolien, du photovoltaïque 
et des batteries. En 2050, 87% de son électricité sera d’origine renouvelable. Le mouvement sera le 
plus rapide en Allemagne, ou dès 2025, le charbon et le gaz chuteront à 29% du mix électrique. En 
2050, 74% d’électricité y sera produite par le solaire et le vent, et 15% avec des capacités 
d’autoproduction. Le tout avec un boom des véhicules électriques qui représenteront 24% de la 
demande. 

Atypique, la France garderait environ 15% de nucléaire dans son mix électrique en 2050. Les analystes 
de Bloomberg confirment ainsi les propos du ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, qui 
déclarait que le nucléaire restera "essentiel à long terme" en France, lors de l’inauguration du World 
Nuclear Exhibition, qui se tient à Paris du 26 au 28 juin. Résultat, le boom des renouvelables en France 
devra attendre 2030, prévoit le NEO2018. A moins que le décret de révision de la prochaine PPE en 
décide autrement.    

Source : Article « l ‘Usine Nouvelle » du 26 juin 2018 

https://www.usinenouvelle.com/etats-unis/
https://www.usinenouvelle.com/chine/
https://www.usinenouvelle.com/japon/
https://www.usinenouvelle.com/inde/
https://www.usinenouvelle.com/allemagne/


  
  
 
 

35   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

              Chapitre 7 : Organigramme

 

Le Groupe GLOBAL ECOPOWER est constitué de sociétés opérationnelles et de sociétés destinées à 
« porter » les projets (SPV). 
 
Global EcoPower est la holding du Groupe. Toutes les décisions sont prises au niveau de cette société. 
Il y a au 31 décembre 2018, 14 salariés ou mandataires sociaux. 
 
GEP Développement est la société qui a en charge la recherche des opérations et qui mène les projets 
jusqu’à l’obtention des autorisations permettant de construire et d’exploiter les centrales et 
complexes du Groupe. Elle emploie 4 salariés au 31 décembre 2018. 
 
GEP Research est le centre de recherches et de développement du Groupe. Toutes les inventions ou 
toutes les autorisations d’exploiter issues de la collaboration avec CEA-Tech seront logées dans cette 
société. 
 
GEP Algae est la société qui détient les différentes filiales intervenant dans la culture de la spiruline 
et dans l’extraction de la phycocyanine à usage nutraceutique. Elle détient notamment : 

- la société Ferme acquacole du Ham qui produit la spiruline de Normandie, 
- la société Algae Natural Products qui fabrique les différents produits transformés issus de la 

spiruline : comprimés, biscuits, etc. …. 



  
  
 
 

36   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

- GEP Algae Ingénierie est la structure chargée de la construction et de la maintenance des 
unités de production de la spiruline, 

- GEP Phycocyanine est la société qui mettra en application les brevets ou méthodes 
développés par les collaborateurs du Groupe ou les brevets ou autorisations d’exploiter 
élaborés avec le CEA-Tech. GEP Phycocyanine développera uniquement de la phycocyanine à 
usage nutraceutique.  

 
Au 31 décembre 2018, il y avait 3 salariés dans la branche GEP Algae. 
 
Sénergies est la filiale du Groupe chargée de la réalisation des travaux électriques traditionnels 
(courant fort et courant faible) ou sur les énergies renouvelables. Cette filiale est appelée à 
concentrer son activité sur les énergies renouvelables. Au 31 décembre 2018, l’effectif est de 21 
salariés permanents.  
 
GEP-EM est la filiale marocaine chargée du développement du Groupe au Maroc comme dans les 
pays de l’Afrique Sub-Saharienne, dont le Sénégal. Au 31 décembre 2018, elle compte deux salariés. 
 
GEP Assets est la société qui « porte » les projets en cours. Elle détient les sociétés (SPV) GEP Solaire 
1, GEP Solaire 2, GEP Solaire 3, GEP Solaire 4, GEP Eolien 1 et GEP Eolien 2. Il n’y a aucun salarié dans 
ces sociétés. 
 
Complexe Algo-Solaire de l’Hers (CASH) est la société qui supporte les différentes SPV du complexe. 
La société CASH est appelée à être cédée au minimum à hauteur de 60% d’ici 3 ans après la fin des 
travaux.  
 
Le Groupe GLOBAL ECOPOWER compte au 31 décembre 2018, 44 salariés et 2 mandataires sociaux 
contre 55 personnes au 31 décembre 2017.  
 
Nota : la société GEP HELLAS en Grèce est en cours de cession à Messieurs Willem et Robbert Van 
Der MEER 
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Chapitre 8 : Examen de la situation financière et du résultat 

8-1 Situation financière 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Actif Notes 31/12/2018 31/12/2017

Ecarts d'acquisition 78 -

Immobilisations incorporelles 7 2 383 4 186

Immobilisations corporelles 8 435 132

Immobilisations financières 9 7 147 379

Actif immobilisé 10 043 4 697

Stocks et en-cours 10 363 170

Clients et comptes rattachés 11 26 607 6 032

Impôts différés actif 19 1 1

Autres créances et comptes de régularisation 11 4 514 1 915

Disponibilités 12 758 8 245

Actif circulant 32 242 16 364

Total de l'actif 42 285 21 060

Passif Notes 31/12/2018 31/12/2017

Capital 13 2 177 2 067

Primes d'émission 2 788 2 654

Réserves consolidées 3 557 4 866

Résultat consolidé 2 687 (1 255)

Subventions d'investissements 101

Capitaux propres - Part du groupe 11 311 8 333

Autres fonds propres - -

Intérêts minoritaires 38 (0)

Capitaux propres - Total 11 349 8 333

Provisions 18 399 790

Impôts différés passif 19 121

Emprunts et dettes diverses 20 2 399 2 451

Fournisseurs et comptes rattachés 21 15 156 3 462

Autres dettes et comptes de régularisation 21 12 860 6 024

Dettes 30 415 11 937

Total du passif 42 285 21 060
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8-2 Résultat d’exploitation 

 

 
 

(1) Le résultat opérationnel correspond au résultat d’exploitation et n’intègre pas les éléments ayant un 
caractère de produits ou charges exceptionnels non courants. 

(2) Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du groupe) par le 
nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées 
par le groupe.  

(3) Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé 
au capital de la société consolidante. 

(4) 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. 
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Chapitre 9 : Trésorerie et capitaux 

Tableau de flux de trésorerie 

En milliers d’euros 

 

Le niveau du Besoin en Fonds de Roulement est à apprécier dans un contexte de prise en compte du 
chiffre d’affaires à l’avancement. La majorité du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 a été facturé à 
la clôture de l’exercice et n’a donc pas été encaissé à cette date. 
 
Le développement du complexe algo-solaire de Payra-sur-l’Hers et l’obtention de cinq permis de 
construire (pour cinq centrales) à la fin de l’exercice 2017 a entraîné le démarrage des travaux de 
construction au cours du 1er semestre 2018 (notamment pour bénéficier du tarif C13 pour les 
cogénérations, les centrales devaient être construites avant le 30 octobre 2018) et le financement 
des travaux assuré par les fonds propres du Groupe sur cette période.  
 
Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette est de 0.8 million d’euros contre 8.1 millions d’euros au 31 
décembre 2017. Cette variation s’explique principalement par les besoins de fonds propres investis 
par le Groupe dans le complexe de Payra-sur-l‘Hers, dont la construction a débuté au début de 

 En K - EUR 31/12/2018 31/12/2017

 Résultat net  consolidé 2 677 (1 255)

Retraitements de consolidation sans impact cash

Amortissements et provisions -256  755  

Variation des impôts différés 121  -0  

Plus-values de cession, nettes d'impôt -5  51  

 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 2 538 (449)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -4 743  -8 502  

Dont Intra-groupe :

 Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 205) (8 951)

Acquisition d'immobilisations -5 431  -1 092  

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 281  916  

Incidence des variations de périmètres 4  -229  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (5 145) (405)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Augmentations ou diminutions de capital en numéraire 200  1 307  

Emissions d'emprunts 6  14 839  

Remboursements d'emprunts -207  -4  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (0) 16 142

Incidence des variations de cours des devises 0  

 Variations de trésorerie (7 351) 6 786

 Trésorerie d'ouverture 8 098 1 312

 Trésorerie de clôture 746 8 098
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l’année. Il convient de rappeler que le financement de l’opération nécessite 6.5 millions de fonds 
propres. 
 
Par ailleurs, le niveau élevé (ponctuel) du besoin de fonds de roulement s’explique par le fait que 
GEP doit assurer la construction jusqu’à la mise en place des financements bancaires. 
 
Pour financer cette opération, le Groupe doit apporter près de 6,5 millions de fonds propres et un 
accord de principe engageant a été conclu avec Rivage Investment et plus particulièrement avec le 
fonds REDHIR (Rivage Euro Dette Infrastructure Haut Rendement) qui sera l’émetteur unitranche de 
26 millions d’euros, tel que décrit dans le term sheet signé le 20 février 2019. Le comité 
d’investissement de Rivage Investment, réuni le 3 avril 2019, a rendu une décision positive quant à 
la structuration et l’exécution de l’opération de financement telle que formulée dans le term sheet. 
 
Rivage Investment est une société de Gestion basée à Paris, qui se focalise sur la dette 
d’Infrastructure et d’Energie et gère aujourd’hui 11 fonds dédiés à ce secteur, représentant plus de 
3,5 Md€ sous gestion, dont environ 2 Md sont déjà investis, dans plus de 60 actifs. Le montant des 
engagements relatifs à l’énergie solaire a dépassé les 300 millions d’euros. 
 
Les dettes financières s’élèvent à 2.4 millions d’euros contre 2.5 millions d’euros au 31 décembre 
2017. 

Tableau de variation des capitaux propres 

En milliers d’euros 

 

Au 31 décembre 2017, le capital social s’élevait à 2 067 151.02 €, divisé en 6 264 094 actions de 0.33 
€ de valeur nominale. 
 
Le 1er avril 2014, le Conseil d'Administration, a attribué 75 000 actions gratuites au personnel 
opérationnel de GEP, dans le cadre d’un plan « de fidélisation », qui étaient versées aux 
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collaborateurs 4 ans plus tard.  Dès lors, le Conseil d’Administration, réuni le 13 avril 2018, a ainsi 
attribué à 3 collaborateurs de la société 91 112 actions nouvelles entrainant une augmentation de 
capital social de 30 K€. 
Le 10 octobre 2018, Monsieur Philippe PERRET et Monsieur Jean Marie SANTANDER ont chacun 
procédé à l’exercice de 100 000 bons de souscription d’actions GEP au prix d’exercice unitaire de 1 € 
qui s’est traduit par la création de 242 968 actions nouvelles GEP.  
Au 31 décembre 2018, le capital social s’élève ainsi à 2 177 397.42 €, divisé en 6 598 174 actions de 
0.33 € de valeur nominale. 
 
Les autres variations comprennent notamment les impacts liés aux variations de périmètre (cession 
hors groupe de 20% des titres d’une société consolidée).   
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Chapitre 10 : Recherche et développement, brevets, licences 

 
10-1 L’opération Complexe Algo-Solaire de l’Hers (CASH) consiste à produire de la spiruline et à 
extraire de la phycocyanine à usage nutraceutique sur un site en Occitanie. Le Groupe prévoit de 
produire 50 à 70 tonnes de spiruline, en autoconsommation thermique et électrique, mettant en 
œuvre deux centrales de cogénération et une centrale au sol de +/- 5 000 kWc. Pour que le projet 
soit à énergie positive, le Groupe GEP va construire deux centrales en toiture des serres qui 
représenteront +/- 6 000 kWc. C’est la seule opération de ce type au niveau mondial. GEP a signé un 
accord de partenariat avec le CEA-Tech pour une période de 5 ans, renouvelable une fois. Le Groupe 
prévoit de nombreuses opérations de R&D en collaboration avec le CEA-Tech qui vont porter 
notamment : 

- Sur l’optimisation de l’autoconsommation 
- Sur l’emploi de LEDs pour renforcer et contrôler la biosynthèse en vue d’augmenter et de 

pérenniser la production de spiruline 
- Sur l’emploi de CO2 pour renforcer la culture de spiruline 
- Sur le mode de culture (capotage des bassins, bassins en matériaux composites, etc …) 
- Sur la qualité et la robustesse de la souche (création d’une souche GEP avec le CEA-Tech) 
- Sur le mode d’extraction de la phycocyanine 
- Sur la recherche de caractéristiques recherchées par les industriels pour la phycocyanine 
- Optimisation du « cake » restant après extraction de la phycocyanine 
- Mise au point de produits à base de spiruline et renforcements des produits existants déjà 
- Mise au point de produits à base de phycocyanine  

 
10-2 Par courrier du 16 septembre 2014, et sur ces axes de recherche, BPI France a qualifié Global 
EcoPower « d’entreprise innovante » sous la référence A1408012 U. 
 
10-3 Global EcoPower va effectuer des recherches en vue d’exploiter du safran dans un des 
complexes que le groupe construira. Pour l’instant un site a été identifié, dans la région de Meknès 
au Maroc. 
 
10-4 Global EcoPower étudie la possibilité d’élever des crevettes d’eau douce dans les serres que le 
Groupe pourrait construire. 
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Chapitre 11 : Organes d’administration et Direction générale 

 

Le management et la Direction Générale sont organisés comme suit : 

 

 

 

11-1 Le Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’Administration, instance décisionnaire de la Société, assure la direction, l’animation et 
la gestion de la Société. Il élabore les grandes lignes de la politique générale de la Société GLOBAL 
ECOPOWER et définit les orientations opérationnelles et financières à l’exception des pouvoirs 
expressément attribués aux actionnaires par la loi. 
 
Le Conseil d’Administration, en vertu de la loi : 

▪ Arrête les comptes annuels et semestriels ainsi que les rapports de gestion, convoque les 
Assemblées Générales, décide des augmentations ou des réductions de capital, sur délégation 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire, 

▪ Procède aux attributions d’options de souscription ou d’actions gratuites, sur délégation de 
l’Assemblée Générale. 
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Le Conseil s’est réuni dix fois au cours de l’exercice 2018. 
 
Le 10 décembre 2018, le Conseil d’administration a enregistré la démission de Maitre Marie-Noëlle 
GUICHERD de ses fonctions d’administrateur et n’a pas été remplacée.  Le Conseil a également 
enregistré la nomination de quatre nouveaux administrateurs, lors de l’Assemblée Générale de 
GLOBAL ECOPOWER du 10 décembre 2018. 
 
Au sein du Conseil, un Comité des rémunérations a été constitué. Il est composé de Monsieur 
Christian MUNIER, Président et de Monsieur Philippe DESTENBERT. 
 
A la date du présent document, le Conseil d’Administration est composé de huit administrateurs : 

 

Les CV des différents administrateurs sont les suivants : 

Jean-Marie SANTANDER 

Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers (spécialisation électrotechnique et 
électronique de puissance) et titulaire de deux diplômes de 3ème cycle en finance et gestion, Jean 
Marie SANTANDER entame sa carrière au sein de l’APAVE où il passe 10 années avant de rejoindre le 
secteur de la construction et de l’immobilier pour une durée de 15 ans. 
Il cofonde en 1999 THEOLIA, l’un des premiers fournisseurs européens d’énergie éolienne coté sur 
Eurolist, dont il a été Président Directeur Général, avant d’en démissionner en 2008.  
Puis, il démarre une nouvelle activité dans les énergies renouvelables et cofonde Global EcoPower 
en janvier 2009. 
 
Mandats en cours (hors le Groupe Global EcoPower) 
Administrateur Délégué : Faracha Equities (holding personnelle) au Luxembourg  
Cogérant : Athanor Gestion au Luxembourg 
 
 

 

 

Jean-Marie SANTANDER (67 ans)   Président   

Philippe DESTENBERT (66 ans)  Vice-Président (indépendant) 
Barbara BRÜL-DAY   (66 ans)  Administrateur (indépendant)  
Richard FINDYKIAN   (61 ans)  Administrateur (indépendant)  
Christian MUNIER   (68 ans)  Administrateur (indépendant)  
Brigitte NOBRE   (66 ans)  Administrateur (indépendant)  
Philippe PERRET   (55 ans)  Administrateur (non indépendant) 
Danielle SAMAILLE   (63 ans)  Administrateur (indépendant)     
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Philippe DESTENBERT  

Né en 1952, Philippe DESTENBERT obtient son diplôme d’ingénieur aéronautique en 1977 et intègre 
ce qui est aujourd’hui le groupe Sextant. Après avoir contribué à développer le système digital 
d’atterrissage automatique d’Airbus, il prend la responsabilité de l’établissement de Toulouse chargé 
de la mise au point, des essais en vol et de la certification. Il rejoint ensuite Airbus Hélicoptères pour 
y développer les systèmes les commandes de vol électriques. Après un MBA à HEC en 1990, il dirige 
plusieurs filiales du CEA dans le domaine du contrôle commande sécuritaire, des balises de détresse, 
de la conversion d’énergie et de la surveillance de l’environnement. En 1996 il rejoint Dirigeant & 
Investisseurs, premier cabinet de management de transition, où il contribue au sauvetage d’ETI 
industrielles. En 1999, il monte un LBO secondaire sur MGP ex filiale de Schneider dans le domaine 
de la détection nucléaire biologique et chimique qu’il internationalisera et développera pour en faire 
le second groupe mondial du domaine. Après cession à American Capital, il crée sa propre structure 
de transition avec laquelle il contribuera à redresser notamment, plusieurs entreprises dans le 
domaine des énergies renouvelables. Son activité est aujourd’hui répartie entre le développement 
de startups, ses activités industrielles et le conseil opérationnel de fonds d’investissement. 
 
Mandats en cours (hors le Groupe Global EcoPower) 
Gérant de SCI Augusta 215E chemin du Cros 13510 EGUILLES 
Gérant de DRM & Associés 26 plage de l’Estaque 13016 MARSEILLE 
Administrateur de Nexans Solar Technologies 
Administrateur de HDC quai du moros, 29900 CONCARNEAU 
 

Barbara BRÜL-DAY  
 
Diplômée en Sciences Politiques et en Sciences de l'Information et de la Communication 
Master in Marketing & Advertising.  
Formation et pratique de coaching Gestalt et systémique. Certifiée Saville Consulting International 
Accreditation – Wave  
Auteure de différentes publications éditées par l'UNESCO et d'articles de presse publiés dans la 
presse politique et économique internationale. 
 
Fondatrice et Directrice Générale d'ALAMO CONSULTANTS depuis 25 ans : cabinet de conseil, 
formation, coaching et communication en stratégie et management qui a bâti sa légitimité sur sa 
capacité à répondre aux différentes cultures managériales. 
Coach de dirigeants, de managers et de talents depuis 20 ans. 
Conseil en communication de crise et communication de changement, 30 ans de pratique en 
secteurs public et privé. Experte en Relations internationales à l'UNESCO.  
Vingt ans d’expérience de journaliste et productrice de programmes culturels et pédagogiques 
TV/Radio UNESCO. Directrice pour l'Europe d’une Agence de Presse latino-américaine. Grand 
reporter et productrice de TV 
  
Mandats en cours (hors le Groupe Global EcoPower) 
Gérante de ALAMO Consultants 
Gérante de la SCI BBD 
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Brigitte NOBRE  
 
Diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux, Brigitte NOBRE est ingénieur équipements 
techniques et spécialisée dans la sécurité des personnes. Après une longue carrière au sein de 
SOCOTEC où elle finit comme directrice de SOCOTEC PACA + Corse, Brigitte a fait valoir ses droits à 
la retraite. Elle est actuellement Consultante « relationnel et affaires » pour SOCOTEC. 
 
Mandats en cours (hors le Groupe Global EcoPower) 
Présidente de BN Consulting International 
 

Danielle SAMAILLE 
 
Après des études de pharmacie et une licence de chimie, Danièle SAMAILLE s’est spécialisée en 
biologie médicale. Elle a débuté sa carrière comme assistante hospitalo-universitaire au CHRU de 
Lille, obtenant parallèlement un DEA de biochimie. Elle a ensuite pris la direction des Laboratoires de 
Biologie Spécialisée de l’Institut Pasteur de Lille. Après un Executive MBA CPA du groupe HEC, elle a 
dirigé le Laboratoire Claude Lévy (filiale du Laboratoire Marcel Merieux) à Paris et Ivry sur Seine. Elle 
a terminé sa carrière dans le management, l’organisation et la qualité pour des laboratoires privés et 
hospitaliers de biologie médicale. 
 

Richard FINDYKIAN 

Richard FINDYKIAN est diplômé en communication, en relations publiques et en journalisme. Il s’est 
consacré dans un premier temps au tourisme en créant sa propre activité de tour opérateur et dans 
un deuxième temps à l’organisation d’évènements, de colloques et de congrès dans toute la France. 
Il est vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie Franco-arménienne.  
 
Mandats en cours (hors le Groupe Global EcoPower) 
Adjoint au Maire des 9 et 10èmes arrondissements de Marseille 
Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
Conseiller du Territoire Marseille-Provence (Commission Vie Economique)  
 

Christian MUNIER  

Christian MUNIER a suivi une formation comptable et financière d’abord en passant un DECS qui sera 
suivi d’un DESS à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) d’Aix en Provence.  
Après un passage de 5 ans environ dans le Groupe maritime des CHARGEURS REUNIS, il passera 7 ans 
dans l’industrie sucrière à l’ile de La Réunion, à chaque fois en tant que manager financier.  
Avec cette expérience, il intègrera le groupe maritime CHAMBON (coté en Bourse à Paris) comme 
Directeur Administratif et Financier. Puis après la prise de contrôle de CHAMBON par le groupe 
BOURBON en 1991 (1998 : introduction en bourse au second marché à Paris), il sera nommé 
Directeur Général de l’activité maritime de BOURBON tout en intégrant le Conseil d’administration. 
Il occupera d’autres postes d’administrateurs dont celui de la banque CIC à Marseille.  
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Mandats actuels (hors le Groupe Global EcoPower) 
Administrateur de groupe MARBOUR et Président du Comité d’audit (Groupe industriel 
principalement actif dans le riz et le traitement d’eau). 
Administrateur du Groupe PIRIOU et Président du comité des nominations et rémunérations. Le 
Groupe PIRIOU est le second chantier naval français. 
Administrateur du domaine viticole de la SAS REGUSSE (propriété familiale) 
Président du Conseil de surveillance de CDM2 (Holding familiale) 
 

 
Philippe PERRET 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Philippe PERRET rejoint la Société Générale à 
Francfort puis la Banque Worms avant de prendre en main le département gestion de patrimoine du 
CIC à Marseille. 
Il participe au fort développement de THEOLIA où il a exercé la fonction de Directeur Financier de 
2004 à 2008 avant de cofonder GLOBAL ECOPOWER avec Jean-Marie et Grégory SANTANDER en 
janvier 2009. 
Il a été nommé Directeur Général Délégué de GEP en mai 2010. 
 
Mandats en cours (hors le Groupe Global EcoPower) 
Gérant : SCI Somecop (société patrimoniale), 
Gérant de la société CHANTEO (au Maroc), 
Cogérant : Athanor Gestion (au Luxembourg) 
Président du Conseil de Surveillance : Acazis Ag (en Allemagne) 
 

11.2 Actions détenues par les administrateurs rémunérés 

 
A la date du document, Jean-Marie SANTANDER détient directement ou indirectement : 
 

• 856 441 actions en nom propre et via Farasha Holding, soit 13.49 % du capital de GEP. 

• 610 727 BSA donnant droit à 741 941 actions de GEP 
 
 
A la date du document, Philippe Perret détient : 
 

• 654 483 actions, soit 9.92 % du capital de GEP. 

• 581 565 BSA donnant droit à 706 514 actions de GEP 
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11-3 Le Comité stratégique 

Sur décision du Conseil d’administration du 10 décembre 2018, les personnes suivantes ont été 

nommées membres du Comité stratégique : 

- Philippe DESTENBERT, Président du Comité stratégique (voir CV ci-avant) 
 

- Pierre BERTHE 

Diplômé de l’université de Liège en tant qu’ingénieur civil (ingénieur civil en Belgique est le 
plus haut niveau d’ingénieur), option métallurgie. 
En 1975, il intègre la société TENSIA, spécialisée dans la fabrication de tensio -actif ainsi que 
des produits ménagers (poudre à lessiver, assouplissant textile, liquide vaisselle, etc…) 
En 1990, il crée la holding PROPLAST et rachète une petite société de fabrication de pièces 
techniques par injection. Aujourd’hui le groupe PROPLAST représente 180 millions € de CA et 
800 personnes. 
Le groupe est présent dans l’emballage alimentaire (injection et thermoformage), dans la 
machine de conditionnement avec des operculeuses et des thermoformeuses et plus 
récemment dans les gobelets récupérables (ECOCUP). 

 
- Pierre-Yves BERTHE 

Pierre-Yves BERTHE a débuté sa carrière en intégrant la société de conseil KURT SALMSON 
ASSOCIATES puis ACCENTURE, en tant que consultant en Supply Chain Management. 
Il a ensuite rejoint le groupe familial PROPLAST (voir Pierre BERTHE) au sein duquel il a 
majoritairement conduit des missions d’intégration ou de retournement de sociétés reprises 
par le groupe. Puis il a monté un fonds d’investissements d’entrepreneurs en Belgique.  
Récemment, Pierre-Yves a acquis une société qui intervient dans le domaine agroalimentaire, 
l’Artisan Gourmet, qui se développe en Belgique et à l’international. 
 

Mandats en cours : 
Gérant de F3SCRL : société de management (Mourcourt-Belgique), 
Directeur général d’Artisan Gourmet (Manage - Belgique), 
Administrateur délégué de IMMOPAR III (Mourcourt-Belgique), 
Gérant de F3 immo GB SCRL : société patrimoniale immobilière (Mourcourt-Belgique), 
 

- Christian MUNIER (voir CV ci-avant) 
 

- Jean Marie SANTANDER (voir CV ci-avant) 
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11-4 Le Comité d’investissement 

Le Comité d’investissement est constitué de : 

- Monsieur Christian MUNIER, Président 
- Monsieur Philippe DESTENBERT,  
- Monsieur Philippe DE MARQUEISSAC,  
- Monsieur Philippe PERRET,  
- Monsieur Grégory SANTANDER, 
- Monsieur Jean-Marie SANTANDER. 

 

11-5 Le CODIR 

Noms Formations 

Jean-Marie SANTANDER 

Directeur Général 

Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(Electricité) - Troisième cycle Finance & Mastère de management  

Philippe PERRET 

Directeur Général Délégué 

Ecole Supérieure de Commerce de Paris 

Grégory SANTANDER 

Directeur opérationnel 

Ingénieur Matériaux de Polytech Marseille - Master Audit et 
Finance à Kedge Business School 

Philippe DE MARQUEISSAC 

Directeur Administratif  et Fin. 

DESS techniques quantitatives & informatique de gestion, IAE Aix 

Maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales 

Benjamin DURIEZ 

Directeur du développement 

IESEG School Management Lille 

Master en Aménagement et Promotion Immobilière ESPI 

Alexandre MATTEI 

Directeur technique 

Ingénieur ESIM,  

Maîtrise de physique 

Corinne MALARDE  

Directeur GEP-ALGAE 

Ingénieur « génie logiciel ».  

Spécialiste de la spiruline 
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Chapitre 12 : Rémunérations et avantages 

12-1 Rémunérations et avantages 

Rémunérations des mandataires sociaux dirigeants 
 
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la société (montants bruts, avantages en nature 

et primes) : 

(en k€) 31-12-18 31-12-17 31-12-16 

Jean-Marie SANTANDER 257 270 269 

Philippe PERRET 251 270 272 

Total 508 540 541 

 

Lors du Conseil d’administration du 10 décembre 2018, la rémunération du Président Directeur 
Général, Monsieur Jean-Marie SANTANDER est passée à 240 000 euros nets par an, soit 20 000 euros 
nets par mois. 
 
Le 10 décembre 2018, Messieurs Jean-Marie Santander et Philippe PERRET ont renoncé à leurs 
rémunérations variables (ces rémunérations variables pouvaient être octroyées sous conditions de 
performance et avaient fait l’objet de conventions réglementées).  
 
 

12-2 Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la société 

 
Les jetons de présence de 2018 s’élèvent à 20 K€ (contre 33 K€ en 2017). 
  
 

12-3 Avantages divers : Retraite à prestations définies 

 

12.3.1 Indemnités de départ en retraite 

 
Le montant non comptabilisé au titre des indemnités de départ en retraite à fin 2018 s’élève à 220 
K€ (contre 310 K€ à fin 2017).  
Cette baisse s’explique notamment par les restructurations de personnel engagées dans le 
courant de l’exercice 2018 sur la filiale Sénergies. 
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12.3.2 Retraites complémentaires 

 
Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé dans le cadre de la cessation des fonctions 
de Président Directeur Général de Monsieur Jean-Marie Santander de lui verser (sous certaines 
conditions) une rente annuelle brute correspondant à 30% de sa rémunération.  
Le 10 décembre 2018, Monsieur Jean-Marie Santander a renoncé à cette retraite complémentaire. 
 

12.3.3 Indemnités de départ  

 
Le Conseil d’Administration des 10 et 14 décembre 2018 a décidé que dans l’hypothèse où 
Monsieur Jean Marie SANTANDER cesserait ses fonctions de Président Directeur Général avant le 
terme des 3 ans, soit avant le 30 novembre 2021, en cas de départ contraint de la Société, il 
percevra le solde restant dû de sa rémunération calculée jusqu’au terme des 3 ans. Cette décision 
vient donc se substituer à la décision du Conseil d’Administration du 28 août 2012. 
 

12-4 Conventions règlementées 

 
L’intégralité des conventions sont reprises dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes ci-
après. 
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Chapitre 13 : Fonctionnement des organes d’administration et de 

direction 

13-1 Etat récapitulatif des délégations en cours de validité accordées au Conseil 

d’Administration lors de l’Assemblée Générale Mixte du 10 décembre 2018 

 
Vous trouverez ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, alinéa 3, du Code de 
commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par 
l'Assemblée Générale au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par 
application des dispositions des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 dudit Code. 
 
Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans 
le cadre d’un contrat de liquidité 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (7ème résolution), 
Date d’expiration : 10 juin 2020, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Utilisée par le Conseil 
d’Administration. 
  
Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter 
le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices  
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (11ème résolution), 
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
  
Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou 
plusieurs augmentations du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un 
titre de créance 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (12ème résolution), 
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du 
capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (13ème résolution), 
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du 
capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs 
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mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant 
droit à l’attribution de titres de créance, par placement privé visé à l’article L. 411-2, II du Code 
monétaire et financier 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (14ème résolution), 
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation 
 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de décider l'émission 
d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux 
dispositions de l'article L. 225-138 du Code de Commerce 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (15ème résolution), 
Date d’expiration : 10 juin 2020, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation 
 
Possibilité d’augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15 % 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (16ème résolution), 
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation 
 
Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (17ème résolution),  
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation 
 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social 
par annulation des actions auto-détenues 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (18ème résolution),  
Date d’expiration : 10 juin 2020, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et d’attribuer des options de 
souscription et/ou d’achat d’actions au bénéfice, d’une part, du personnel salarié et/ou 
mandataires sociaux visés à l’article 225-185, de la Société et d’autre part, du personnel salarié 
et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la société au sens de l’article L 
225-180 du Code de commerce 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (19ème résolution),  
Date d’expiration : 10 février 2021, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
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Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de d’émettre et attribuer 
des bons de souscription d’actions au profit d’une catégorie de personnes 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (20ème résolution), 
Date d’expiration : 10 juin 2020, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d'actions 
au profit des salariés cadres de la Société (hors mandataires sociaux), détermination des conditions 
et modalités de ces attributions 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (21ème résolution),  
Date d’expiration : 10 février 2022, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription 
d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la 
Société 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (22ème résolution), 
Date d’expiration : 10 juin 2020, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou des autorisations 
en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité. 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (23ème résolution),  
Date d’expiration : 10 juin 2020, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration pour procéder à une augmentation 
de capital social en faveur des salariés, conformément aux articles L.225-129-6 du Code de 
commerce et L.3332-1 et suivants du Code du travail. 
Date de délégation : AGM du 10 décembre 2018 (24ème résolution),  
Date d’expiration : 10 décembre 2019, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
 
Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social 
par annulation des actions auto-détenues 
Date de délégation : AGM du 20 juin 2017 (7ème résolution), 
Date d’expiration : 20 Juin 2019, 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil n’a pas fait usage de cette 
délégation. 
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Attribution gratuite d'actions au profit des salariés cadres de la Société hors administrateurs, 
détermination des conditions et modalités de cette attribution ainsi que  
de la durée de la période d'acquisition et de conservation des actions ainsi attribuées. Délégations 
de pouvoirs au Conseil d’Administration afin de déterminer les bénéficiaires  
 des actions et les critères et conditions de leur attribution, ainsi que le nombre d'actions à 
attribuer à chacun d'eux et en vue de constater, à l'issue de la période d'acquisition, l'attribution 
définitive des actions, dans les conditions déterminées par l'assemblée, et l'augmentation de 
capital correspondante ainsi que la modification corrélative des statuts de la Société 
Date de délégation : AGM du 10 juin 2016 (26ème résolution) :  
Date d’expiration : 10 août 2019 
Date et modalités d’utilisation par le Conseil d’Administration : Le Conseil a fait usage de cette 
délégation en date du 4 juillet 2017 
 

 13-2 Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 6 du Code de commerce, le Conseil 
d’Administration présente le rapport sur le gouvernement d’entreprise lequel est inclus dans le 
présent document au paragraphe. 

13.2.1 « Le Conseil d’Administration et les Mandataires sociaux ». 

Le Conseil d’Administration, instance décisionnaire de la Société, assure la direction, l’animation 
et la gestion de la Société. Il élabore les grandes lignes de la politique générale de la Société Global 
EcoPower et définit les orientations opérationnelles et financières à l’exception des pouvoirs 
expressément attribués aux actionnaires par la loi. 
 
Le Conseil d’Administration, en vertu de la loi : 
 

• Arrête les comptes annuels et semestriels ainsi que les rapports de gestion, 

• Convoque les Assemblées Générales, 

• Décide des augmentations ou des réductions de capital, sur délégation de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire, 

• Procède aux attributions d’options de souscription ou d’actions gratuites, sur autorisation de 

l’Assemblée Générale. 

  
a. Composition du Conseil d’Administration 

 
Les principales qualités attendues d'un administrateur sont l'expérience de l'entreprise, 
l'engagement personnel dans les travaux du Conseil, la compréhension du monde économique 
et financier, la capacité de travailler en commun dans le respect mutuel des opinions, le courage 
d'affirmer une position éventuellement minoritaire, le sens des responsabilités à l'égard des 
actionnaires et des autres parties prenantes, l'intégrité. 
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A la date du présent document, le Conseil d’Administration est composé de huit membres, 3 
femmes et 5 hommes, nommés pour 6 ans : 
 

  
Mandats 

Date de prise 
d’effet du mandat 

Date d’expiration des 
mandats. 

Assemblées statuant en 

Jean-Marie SANTANDER Président  20 juin 2013 2019 

Philippe DESTENBERT Vice-Président 10 décembre 2018 2024 

Barbara BRUL-DAY Administrateur 10 décembre 2018 2024 

Richard FINDYKYAN Administrateur 31 août 2018 2019 

Christian MUNIER Administrateur 10 décembre 2018 2024 

Brigitte NOBRE Administrateur 26 mai 2014 2020 

Philippe PERRET Administrateur 26 mai 2014 2020 

Danièle SAMAILLE Administrateur 10 décembre 2018 2024 

 
La liste des fonctions et mandats des membres du Conseil figure au point 11.1 du présent 
document. 

b. Conditions de préparation des travaux du Conseil d’Administration 

Le Président : 
 
• Arrête les documents préparés par les services internes à l'entreprise ; 
• Organise et dirige les travaux du Conseil d'Administration ; 
• S’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment 

à ce qu'ils disposent des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur 
mission. 

 
La préparation et l’organisation du Conseil d’Administration s’inscrivent dans le cadre défini par 
les dispositions législatives et règlementaires applicables aux sociétés anonymes, ainsi que les 
statuts de la société́. 
  
En outre, le Président rappelle l’obligation pour chacun des administrateurs d’informer le Conseil 
en cas de conflit d’intérêt réel ou potentiel dans lequel il pourrait être impliqué directement ou 
indirectement.  
 
Le Conseil a mis en place divers comités dont le rôle est de nourrir la réflexion des 
administrateurs : 
 
• Un comité stratégique, dont le rôle est de participer à la détermination de la stratégie du 

Groupe, le suivi de sa mise en œuvre et d’apporter son assistance au Conseil dans sa mission 
relative à la détermination et à la mise en œuvre des orientations de l’activité de la Société, 

• Un comité d’investissement dont le rôle est de faire des propositions de politique 
d’investissement et de donner un avis sur les projets du Groupe, 

• Un comité des rémunérations qui est chargé de déterminer l’ensemble des rémunérations et 
avantages des dirigeants mandataires sociaux, de s’assurer que leurs rémunérations et leur 
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évolution sont en cohérence avec les intérêts des actionnaires et la performance du Groupe 
et de faire des propositions ou recommandations au Conseil. 

c. Travaux du Conseil 

Le Conseil s’est réuni 10 fois au cours de l’exercice 2018 et a abordé les principaux sujets évoqués 
ci-après : 
 
 Conseil du 1er février 2018 
 
Le Conseil, lors de cette séance, a fait le point sur les actions entreprises par un actionnaire de 
GEP. 
 
Conseil du 12 février 2018 
  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Autorisé l’acquisition de la Société SESI, 
• Reçu l’information que des actionnaires ou un groupe d’actionnaires de la Société n’avaient 

pas effectué les déclarations de franchissements de seuil requises. 
  
Conseil du 13 avril 2018 
 
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Examiné et arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017,  
• Examiné et arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
• Examiné la situation de la filiale Sénergies 
• Fait le point sur les affaires en cours 
• Donné son accord pour que GEP cautionne les engagements de ses filiales Vignes 4 et Vignes 

5 dans le cadre du contrat Eiffage Energies et de l’opération de Payra sur l’Hers 
• Ratifié les conventions de prestations de services entre GEP et ses filiales, Vignes 1 à 5 
• Fait le point sur les dossiers SESI, de la TVA, des encours clients et fournisseurs 
• Confirmé la création définitive des actions gratuites attribuées aux salariés de la Société suite 

à la fin de la période d’acquisition 
 
Conseil du 14 mai 2018 
 
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Approuvé le projet de résolutions devant être présenté à l’Assemblée générale, 
• Été informé du dépôt d’une requête en prorogation de la date de la tenue de l’Assemblée 

consécutive aux instances en cours, 
• Validé le dépôt de plainte à l’encontre de certains actionnaires ou représentants 

d’actionnaires et d’un ancien salarié auprès des autorités françaises. 
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 Conseil du 27 juin 2018 
 
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Autorisé la désignation de Monsieur AKKALLABOU comme représentant de GEP-EM au Maroc,  
• Autorisé le Président à signer une garantie maison mère au profit de Sonepar, garantissant la 

Société SENERGIES, 
• Nommé Monsieur Henri-Luc JULIENNE en qualité de Président de la Société VIGNES 4. 
 
 Conseil du 10 juillet 2018 
 
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Autorisé le Président à signer cinq garanties maison-mère pour Sénergies, au profit des 
organismes fiscaux et sociaux, 

• Autorisé le Président à signer une garantie maison-mère pour Sénergies, au profit de la 
copropriété La Rouvière. 

 
Conseil du 31 août 2018 

  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Coopté Monsieur Richard FINDYKIAN en qualité d’Administrateur, en remplacement de 
Monsieur Marco PEDRAZZINI, démissionnaire, 

• Décidé de présenter la candidature de Monsieur Christophe AUDRENO en tant que nouvel 
Administrateur lors de la prochaine Assemblée générale, 

• Nommé Brigitte NOBRE comme Vice-Président de GEP en remplacement de Monsieur Marco 
PEDRAZZINI, démissionnaire, 

• Eté informé de l’avancée des différentes instances en cours, 
• Fait le point sur le nouvel organigramme du Groupe GEP, les affaires en cours et l’état du 

financement du projet CASH, 
• Autorisé la mise en place d’une garantie caution solidaire de GEP en lien avec l’emprunt 

participatif de CASH. 
 
Conseil du 3 septembre 2018 
  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Préparé l’Assemblée devant se tenir au mois de décembre 2018, 
• Eté informé de l’avancée de la transaction entre les concertistes suisses et un groupe 

d’actionnaires. 
 

 Conseil du 17 octobre 2018 
  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Arrêté la nouvelle annexe des comptes consolidés et sociaux établie par le cabinet SYREC, avec 
le concours de Monsieur Le Professeur Lionel ESCAFFRE, en vue de lever la réserve du 
Commissaire aux comptes arrêtés au 31 décembre 2017, 
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• Décidé, à l'unanimité, de proposer à l'assemblée générale d'affecter la perte de l’exercice 2017 
(résultat déficitaire de l’exercice : 1 295 690 €) en « Autres Réserves », 

• Examiné les conventions réglementées, 
• Reporté l’examen du projet de résolutions à une séance ultérieure, 
• Décidé de tenir une Assemblée générale le 10 décembre 2018, 
• Approuvé le rapport de gestion devant être présenté à la collectivité des actionnaires lors de 

l’Assemblée générale, 
• Eté informé de la transaction entre les concertistes suisses et un groupe d’actionnaires. 

 
Conseil du 29 octobre 2018 
  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Approuvé le projet de résolutions devant être présenté à l’Assemblée, 
• Convoqué une Assemblée Générale Mixte le 10 décembre 2018 et fixé son ordre du jour 
   
Conseil des 10 et 14 décembre 2018 
  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Accueilli et présenté les administrateurs nouvellement élus 
• Constaté la démission de Mme Brigitte NOBRE de ses fonctions de Vice-Président et nommé 

Monsieur Philippe DESTENBERT en remplacement 
• Constaté la démission de Mme Marie-Noëlle GUICHERD de ses fonctions de membre du 

Conseil et décidé de ne pas pourvoir à son remplacement 
• Arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2018 
• Créé un Comité des rémunérations, un Comité stratégique et un Comité d’investissement et 

nommé leurs membres 
• Fixé la rémunération du Président Directeur Général 
• Fait le point sur la conjoncture, l’activité commerciale du Groupe et les projets de 

développement 
• Evoqué l’orientation stratégique du groupe concernant le process de cession des centrales à 

des tiers, ainsi que les besoins financiers du Groupe 
• Evoqué l’avenir des filiales GEP HELLAS et GEP EM et pris une décision quant à leur poursuite 

d’activité 
• Décidé la rupture du contrat liant la Société à Monsieur Willem Van Der MEER 

 
Conseil du 21 décembre 2018 
  
Le Conseil, lors de cette séance, a : 

• Examiné et approuvé le projet d’émissions obligataires d’une durée d’un an au taux de 6 %, 
• Eté informé de l’activité opérationnelle du groupe, 
• Constaté la réalisation définitive, à hauteur de 66 000 €, de l’augmentation de capital décidée 

par l’Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2012, résultant de l’exercice des droits 
attachés à 200 000 BSA donnant accès au capital précédemment émises, et décidé de modifier 
l’article 6 des statuts. 
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13.2.2 Conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4-2º du Code de commerce, nous vous 
précisons ci-après les conventions intervenues, directement ou par personne interposée entre, 
d'une part, l'un des mandataires ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de 
vote supérieure à 10 % d'une Société, et, d'autre part, une autre société dont la première 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions 
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales : 
 
Les conventions sont reprises dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, figurant au 
chapitre 12 du présent document. 
 

13.2.3 Direction générale de la Société 

Le Conseil d’Administration a fait le choix de ne pas dissocier les fonctions de Président du 
Conseil d’Administration de celles de la Direction Générale ; ce qui permet dans un 
environnement en constante évolution et particulièrement concurrentiel d’assurer la cohésion 
entre stratégie et fonction opérationnelle et ainsi favoriser et rendre plus efficace le processus 
des décisions.  
 
Jean-Marie SANTANDER exerce ses fonctions de Président et de Directeur Général sans autre 
limitation de pouvoirs que celles prévues par les textes en vigueur, concernant les pouvoirs 
spécifiques du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale des actionnaires.  
 

13.2.4 Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux 

a. Principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature 
accordés aux mandataires sociaux 

  
La rémunération attribuée au Président Directeur général et au Directeur Général Délégué́ est 
fixée par le Conseil d’Administration, lequel s’appuie notamment sur des études comparatives 
de la pratique des grandes sociétés et/ou de sociétés œuvrant dans le même secteur d’activité́.  
 
Le Conseil est également assisté par un Comité des rémunérations. 
  
En rétribution partielle des responsabilités assumées mais aussi du temps passé à préparer les 
réunions du Conseil d’Administration et de la participation active, l’Assemblée Générale alloue 
chaque année des jetons de présence au profit des administrateurs. 
  
Les dirigeants sociaux bénéficient d’une indemnité́ susceptible de leur être due en cas de départ 
(confère paragraphe sur les indemnités). 
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b. Rémunérations des mandataires sociaux 
 

La liste des rémunérations et avantages des mandataires sociaux figure au Chapitre 12 du 
présent document. 

 

13.2.5 Engagements pris par la Société au bénéfice des mandataires sociaux 

Les engagements pris par la Société au bénéfice des mandataires sociaux figurent au Chapitre 1 
du présent document. 
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Chapitre 14 : Salariés 

14.1 Nombre de salariés 

 
Les effectifs du groupe à la clôture de l’exercice sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.2 Actions gratuites du personnel 

 
A la date du document, il n’y a aucune action gratuite au personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif du Groupe GEP 17-2-2019 31-12-18 31-12-17 

Global EcoPower 13 12 16 

GEP Développement 4 4 2 

GEP Algae 2 2  

GEP Algae Ingénierie 1 1  

Sénergies 19 21 36 

GEP Emerging Markets 2 2  

GEP Hellas 0  1 

Total 41 43 55 
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Chapitre 15 : Principaux actionnaires 

15.1 Informations boursières 

GLOBAL ECOPOWER est cotée sur le compartiment « Euronext Growth » de NYSE Euronext Paris sous 

le code mnémotechnique FR0011289198 ALGEP. Au 31 décembre 2018, le capital est composé de 6 

598 174 actions au nominal de 0,33 €, soit 2 177 397.42 €.  

 

15.2 Tableau de bord boursier 

 
La Société Global EcoPower (code ISIN : FR0011289198 ALGEP) est cotée sur Euronext Growth Paris 
depuis le 13 octobre 2014 (DDB n° I.14-064). Le 13 octobre 2014, les actions de Global EcoPower ont 
été transférées du Groupe de cotation EA (placement privé) au Groupe de cotation E2 (Sociétés ayant 
fait une offre au public).  
 

Au cours de l’exercice 2018, la valeur de l’action Global EcoPower a évoluée entre 3€ (le 29/12/2017) 

et 1,55 € (le 31/12/2018) avec un volume journalier moyen de 16 810 actions. Durant l’année le plus 

haut de l’action était à 3,06 € et le plus bas à 1,06 €. 

 

15.3 Historique des actions ou valeurs donnant accès au capital 

 
Cours de l’action depuis 2014 
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Historique 
 
1er janvier 2012  Capital de 12 089 334 € divisé en 15 111 668 actions. 
 
Juin 2012  Augmentation puis réduction de capital.  
   Nombre d’actions cumulé = 15 111 668 
 
Juillet 2012  Regroupement d’actions. 
   Nombre d’actions cumulé = 151 116 
 
Août 2012  Augmentation de capital de 3 000 000 d’actions réservée à Athanor Equities pour 
   convertir les 3 200 00 € de dettes en capital. 
   Nombre d’actions cumulé = 3 151 116 
 
Septembre 2012 Augmentation de capital avec maintien du DPS de 1 207 927 actions.  
   Nombre d’actions cumulé = 4 359 043 
 
Juin 2014  Attribution gratuite aux actionnaires de 348 723 actions nouvelles (8%).  
   Nombre d’actions cumulé = 4 707 766 
 
Juin 2015  Exercice de 20 000 BSA (sur les 40 000 cédés par Jean-Marie Santander).  
   Nombre d’actions cumulé = 4 727 766 
 
Juillet 2015  Attribution gratuite de 1 600 actions (8 % d’actions gratuites sur la souscription des 
   20 000 BSA). Nombre d’actions cumulé = 4 729 366 
 
Juillet 2015  Attribution gratuite aux actionnaires de 189 174 actions nouvelles (4%).  
   Nombre d’actions cumulé = 4 918 540 
 
Septembre 2015 Conversion 1 ACM de 13 736 actions. 

 
Octobre 2015  Conversion 2 ACM de 13 888 actions. 

 
Novembre 2015 Conversion 3 ACM de 14 577 actions. 
 
Situation au 31.12.2015 : Le capital social s’élevait à la somme de 1 637 044,53 € divisé en 4 960 741 actions 
   de 0,33 € de valeur nominale, toutes de même  catégorie et entièrement libérées.  
 
Janvier, avril, mai et juin 2016 : Conversions 4, 5, 6 et 7 d’ACM de 64 450 actions nouvelles. 
 
Juin 2016 :  Attribution d’actions gratuites aux actionnaires de 201 007 actions nouvelles (4 %)  
 
Septembre 2016 :  Conversion n°8 d’ACM pour 246 268 actions.  
 
Février 2017                    Augmentation de capital avec SPD de 180 000 actions. 
   Nombre cumulé d’actions 5 652 466  
 
Mars 2017   Augmentation de capital avec SPD de 250 000 actions. 
   Nombre cumulé d’actions 5 902 466. 
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Juillet 2017  Attribution d’actions gratuites aux actionnaires   
 
Août 2017  Exercice de 83 333 BSA et régularisation des actions gratuites associés aux BSA  
   253 999 actions soit un total de 337 332 actions. 
   Nombre cumulé d’actions 6 239 798. 
 
Décembre 2017 Le capital social s’élevait à la somme de 2 067 151,02 € divisé en 6 264 094 actions 
   de 0,33 € de valeur nominale. 
 
Avril 2018 Avec les actions gratuites accordées au personnel quatre ans auparavant, le capital 

s’élevait à 2 097 217.98 €, divisé en 6 355 206 actions de 0.33 € de valeur nominale. 
 
Octobre 2018 Suite à l’exercice de 100 000 BSA de Jean-Marie SANTANDER et de 100 000 BSA de 

Philippe PERRET, le capital s’élève à 2 177 397.42 €, divisé en 6 598 174 actions de 
0.33 € de valeur nominale. 

   

15.4 Contrat de liquidité 

 
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GLOBAL ECOPOWER à AUREL BGC, les moyens 
suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2018 :  3 915 actions (contre 2 930 actions 
en 2017) et 33 783,73 €. 
 

15.5 Principaux actionnaires 
 

Au cours des exercices 2017 (fin 2017) et 2018, l’information relative à la participation de certains de 
ses actionnaires dont Global EcoPower disposait, confrontée à de précédents éléments 
communiqués par ces derniers, l’a conduite à s’interroger sur le montant effectif de leur détention 
d’actions, et ce, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Ces éléments pouvaient laisser 
augurer d’une participation effective de certains actionnaires, seuls ou de concert, différente de la 
participation déclarée à la Société par ces derniers.  
 
Dans ces conditions, GEP a décidé de mettre en œuvre des démarches et un tiers indépendant a été 
mandaté par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin de disposer d’une vision claire, précise 
et exhaustive de l’actionnariat de la Société. Ce tiers indépendant à l’issue de ses diligences a indiqué 
ne pas être en mesure de procéder à la mission qui lui avait été confiée, faute notamment de disposer 
d’éléments suffisants de ces actionnaires.  
 
A la suite de ces démarches, les actionnaires ont enchainé plusieurs procédures, qui ont toutes connu 
un échec, mais qui ont conduit Global EcoPower à des honoraires d’avocats importants et qui ont 
mobilisé plus de 50% du temps du PDG en 2018. Dans le cadre de ces procédures, les actionnaires 
suivants ont cru bon de déclarer, très tardivement, un concert entre eux. C’est ainsi que Monsieur 
Gauthier Jean Guillaume HUET a déclaré à Global EcoPower par courrier du 26 avril 2018, que pour 
des « raisons de transparence », il agissait de concert avec (i) Monsieur Nevil VON TSCHARNER (son 
gendre), avec (ii) Monsieur Richard VON TSCHARNER (le père de son gendre) et avec (iii) SEMPER 
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FINANCE GROUP SA, société qui représente les intérêts de certains actionnaires via des mandats 
qu’elle exerce pour leurs comptes. 
 
Le 17 octobre 2018, Global EcoPower publiait le communiqué de presse suivant : 
 
Global EcoPower, ainsi que son Président-Directeur général, Monsieur Jean-Marie SANTANDER, ont 
conclu, le 16 octobre 2018, avec plusieurs de leurs actionnaires significatifs non dirigeants, dont 
notamment, Monsieur Gauthier Jean Guillaume HUET, la société SEMPER FINANCE GROUP (agissant 
pour le compte de ses clients dont elle assure la gestion des portefeuilles), Monsieur Nevil VON 
TSCHARNER et Monsieur Richard VON TSCHARNER, un protocole d’accord transactionnel mettant fin 
à plusieurs difficultés entre les parties.  
 
Ces difficultés portaient notamment sur l’application des règles d’identification et de transparence de 
l’actionnariat. Ce protocole transactionnel a été signé sous l’égide du Tribunal de commerce d’Aix en 
Provence.  
 
La signature du protocole transactionnel constituait la condition suspensive d’une « Convention de 
cession d’actions » en date du 28 septembre 2018, à laquelle la société Global EcoPower n’est pas 
partie.  
 
Cette condition ayant été levée, la « Convention de cession d’actions » est désormais effective.  
 
Selon les informations qui ont été portées à la connaissance de la société par les parties à la 
«Convention de cession d’actions», cette dernière présente les caractéristiques suivantes :  
 
- La convention est conclue entre Monsieur Gauthier Jean Guillaume HUET, la société SEMPER 
FINANCE GROUP (agissant pour le compte de ses clients dont elle assure la gestion des portefeuilles), 
Monsieur Nevil von TSCHARNER et Monsieur Richard von TSCHARNER en qualité de cédants d’une 
part, et les cessionnaires indiqués ci-après, d’autre part :  
 

o Monsieur Pierre BERTHE, fondateur dirigeant de la société NUTRIPACK 842 320 actions, soit 
12,77%  

o Monsieur Pierre- Yves BERTHE, investisseur 421 160 actions, soit 6,38 %  
o Monsieur Philippe DESTENBERT, Président de la société DRM & ASSOCIES 280 773 actions, soit 

4,26%  
o Monsieur Daniel SIMONCINI, Dirigeant d’une société cotée 280 773 actions, soit 4,26% 
o  Monsieur Jérôme TORDO, Chief Operationnal Officer de la société NEXANS SOLAR 

TECHNOLOGIES 280 774 actions, soit 4,26%  
o Madame Danielle SAMAILLE, retraitée, anciennement Présidente de la société MERIEUX LEVY 

62 500 actions, soit 0,95%  
o Monsieur Benjamin DURIEZ, Directeur de programmes immobiliers 62 500 actions, soit 0,95%  
o Monsieur Christian MUNIER, Président de la société AUDIT BOURBON 62 500 actions, soit 

0,95%  
o Monsieur Sébastien DESTENBERT, Vice-Président de la société LAZADA – Singapour 62 500 

actions, soit 0,95%  
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o Madame Marie DESTENBERT, PDG de la société FLEURS D’ASCENSEURS 62 500 actions, soit 
0,95%  

o Monsieur Jean EICHENLAUB, PDG de la société QUALIUM Investissements 62 500 actions, soit 
0,95%  

o Madame Barbara BRUHL-DAY, fondatrice de la société ALAMO CONSULTANTS 37 500 actions, 
soit 0,57 %  

o Monsieur Alex CATANI, Entrepreneur 12 500 actions, soit 0,19 %  
o Monsieur Guy CATANI, retraité, précédemment PDG d’une société informatique 12 500 

actions, soit 0,19%  
 
Le montant de la cession porte sur 38,55% du capital social, soit 2 543 300 actions (hors exercice de 
BSA).  
 
- Global EcoPower n’a reçu à ce jour aucune information relative à l’existence d’une éventuelle action 
de concert, ou d’accord, entre les cessionnaires indiqués ci-dessus ;  
- Les dirigeants de Global EcoPower n’envisagent pas de conclure un accord, ou une action de concert, 
avec l’un ou certain des cessionnaires indiqués ci-dessus ;  
- Les cessionnaires indiqués ci-dessus ont indiqué à Global EcoPower, de manière non formelle, ne pas 
avoir l’intention à court terme de modifier sa gouvernance. 
 

A la suite de cette cession de 2 543 300 actions, le capital de la société se répartissait de la manière 

suivante :  

 

 
 
 
 
 

14%

10%

13%

9%
6%

48%

Répartition de l'actionnariat

Jean-Marie SANTANDER

Philippe PERRET

Pierre BERTHE

Groupe MCA Finance

Pierre-Yves BERTHE
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A la date de rédaction du présent document, le management possède 1 342 538 titres selon la 
répartition suivante, soit 24,42 % du total des actions émises : 
 

Jean-Marie Santander + Farasha Holding  889 819    13.49% 

Philippe Perret + Phimac Finances  654 483    9.92% 

Grégory Santander 66 693 1,01% 

 Total management  1 610 995    24,42% 

   
   

Jean Marie SANTANDER détient 610 727 BSA donnant droit à 741 941 actions. Philippe PERRET détient 
581 565 BSA donnant droit à 706 514 actions. 
 
Dans le document de référence d’octobre 2014, un concert a été déclaré entre Messieurs Jean-Marie 
SANTANDER, Philippe PERRET et Grégory SANTANDER et la société FARASHA HOLDING SARL.  
A la date du présent rapport, le concert management englobe donc Messieurs Jean-Marie SANTANDER, 
Philippe PERRET, Grégory SANTANDER et la société FARASHA Holding. 
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Chapitre 16 : Informations financières concernant le patrimoine, 

la situation financière et les résultats de l’émetteur 

 

16-1 Informations financières historiques 

 
16-1-1 Etats financiers annuels consolidés du Groupe Global Ecopower 

 
Bilan (en milliers d’euros) – Comptes consolidés 

 
 

 

Actif Notes 31/12/2018 31/12/2017

Ecarts d'acquisition 78 -

Immobilisations incorporelles 7 2 383 4 186

Immobilisations corporelles 8 435 132

Immobilisations financières 9 7 147 379

Actif immobilisé 10 043 4 697

Stocks et en-cours 10 363 170

Clients et comptes rattachés 11 26 607 6 032

Impôts différés actif 19 1 1

Autres créances et comptes de régularisation 11 4 514 1 915

Disponibilités 12 758 8 245

Actif circulant 32 242 16 364

Total de l'actif 42 285 21 060

Passif Notes 31/12/2018 31/12/2017

Capital 13 2 177 2 067

Primes d'émission 2 788 2 654

Réserves consolidées 3 557 4 866

Résultat consolidé 2 687 (1 255)

Subventions d'investissements 101

Capitaux propres - Part du groupe 11 311 8 333

Autres fonds propres - -

Intérêts minoritaires 38 (0)

Capitaux propres - Total 11 349 8 333

Provisions 18 399 790

Impôts différés passif 19 121

Emprunts et dettes diverses 20 2 399 2 451

Fournisseurs et comptes rattachés 21 15 156 3 462

Autres dettes et comptes de régularisation 21 12 860 6 024

Dettes 30 415 11 937

Total du passif 42 285 21 060
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Compte de résultat – Comptes consolidés 

En milliers d’euros 
 

 
 

(1) Le résultat opérationnel correspond au résultat d’exploitation et n’intègre pas les éléments ayant un 

caractère de produits ou charges exceptionnels non courants. 

(2) Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du groupe) par le 

nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées 

par le groupe.  

(3) Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé 

au capital de la société consolidante. 

(4) 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. 
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Tableau de flux de trésorerie – Comptes consolidés 

En milliers d’euros 

 
 
Le niveau du Besoin en Fonds de Roulement est à apprécier dans un contexte de prise en compte du 
chiffre d’affaires à l’avancement. La majorité du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 a été facturé à 
la clôture de l’exercice et n’a donc pas été encaissé à cette date. 
 
Le développement du complexe algo-solaire de Payra-sur-l’Hers et l’obtention de cinq permis de 
construire (pour cinq centrales) à la fin de l’exercice 2017 a entraîné le démarrage des travaux de 
construction au cours du 1er semestre 2018 et le financement des travaux assuré par les fonds 
propres du Groupe sur cette période et par un crédit fournisseurs.  
 
Au 31 décembre 2018, la trésorerie nette est de 0.8 million d’euros contre 8.1 millions d’euros au 31 
décembre 2017. Cette variation s’explique principalement par les besoins de fonds propres investis 
par le Groupe dans le complexe de Payra-sur-l‘Hers, dont la construction a débuté au début de 
l’année. Il convient de rappeler que le financement de l’opération nécessite 6.5 millions d’euros de 
fonds propres. 
 

 En K - EUR 31/12/2018 31/12/2017

 Résultat net  consolidé 2 677 (1 255)

Retraitements de consolidation sans impact cash

Amortissements et provisions -256  755  

Variation des impôts différés 121  -0  

Plus-values de cession, nettes d'impôt -5  51  

 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 2 538 (449)

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -4 743  -8 502  

Dont Intra-groupe :

 Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 205) (8 951)

Acquisition d'immobilisations -5 431  -1 092  

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt 281  916  

Incidence des variations de périmètres 4  -229  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (5 145) (405)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Augmentations ou diminutions de capital en numéraire 200  1 307  

Emissions d'emprunts 6  14 839  

Remboursements d'emprunts -207  -4  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (0) 16 142

Incidence des variations de cours des devises 0  

 Variations de trésorerie (7 351) 6 786

 Trésorerie d'ouverture 8 098 1 312

 Trésorerie de clôture 746 8 098
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Par ailleurs, le niveau élevé (ponctuel) du besoin de fonds de roulement s’explique par le fait que 
GEP doit financer la construction jusqu’à la mise en place des prêts bancaires. 
 
Pour financer cette opération, le Groupe doit apporter près de 6,5 millions de fonds propres et un 
accord de principe engageant a été conclu avec Rivage Investment et plus particulièrement avec le 
fonds REDHIR (Rivage Euro Dette Infrastructure Haut Rendement) qui sera l’émetteur unitranche de 
26 millions d’euros, tel que décrit dans le term sheet signé le 20 février 2019. Le comité 
d’investissement de Rivage Investment, réuni le 3 avril 2019, a rendu une décision positive quant à 
la structuration et l’exécution de l’opération de financement telle que formulée dans le term sheet. 
 
Rivage Investment est une société de Gestion basée à Paris, qui se focalise sur la dette 
d’Infrastructure et d’Energie et gère aujourd’hui 11 fonds dédiés à ce secteur, représentant plus de 
3,5 Md€ sous gestion, dont environ 2 Md sont déjà investis, dans plus de 60 actifs. Le montant des 
engagements relatifs à l’énergie solaire a dépassé les 300 millions d’euros. 
 
 
Tableau de variation des capitaux propres – Comptes consolidés 
En milliers d’euros 
 

 
 
Au 31 décembre 2017, le capital social s’élevait à 2 067 151.02 €, divisé en 6 264 094 actions de 0.33 
€ de valeur nominale. 
 
Le 1er avril 2014, le Conseil d'Administration, a attribué 75 000 actions gratuites au personnel 
opérationnel de GEP, dans le cadre d’un plan « de fidélisation », qui étaient versées aux 
collaborateurs 4 ans plus tard.  Dès lors, le conseil d’Administration, réuni le 13 avril 2018, a ainsi 
attribué à 3 collaborateurs de la société 91 112 actions nouvelles entrainant une augmentation de 
capital social de 30 K€. 
 

Nombre 

d'actions
Capital

Primes 

liées au

Réserves 

consolidées

Résultat de Subvention Total part du 

groupe

Intérêts 

minoritaires

TOTAL 

CAPITAUX

Capital l'exercice Investissement PROPRES

Situation au 31 décembre 2016 5 472 466 1 806 1 522 3 296 1 642                                -   8 266 0 8 266

Augmentation de capital 791 628 261 1 131 (85) - 1 307 - 1 307

Affectation du résultat - - - 1 642 (1 642) - - -

Résultat de l'exercice - - - - (1 255) (1 255) - (1 255)

Titres d'auto-contrôle - - - 14 - 14 - 14

Autres variations - - 1 - 1 - 1

Situation au 31 décembre 2017 6 264 094 2 067 2 654 4 866 -1 255 0 8 333 0 8 333

Augmentation de capital 334 080 110 134 (44) - 200 - 200

Affectation du résultat - - - (1 255) 1 255 - - -

Résultat de l'exercice - - - - 2 687 2 687 (10) 2 677

Titres d'auto-contrôle - - - (8) - (8) - (8)

Subvention d'Investissement 101 101 101

Autres variations - - (2) - (2) 49 46

Situation au 31 décembre 2018 6 598 174 2 177 2 788 3 557 2 687 101 11 311 38 11 349
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Le 10 octobre 2018, Monsieur Philippe PERRET et Monsieur Jean Marie SANTANDER ont chacun 
procédé à l’exercice de 100 000 bons de souscription d’actions GEP au prix d’exercice unitaire de 1 € 
qui s’est traduit par la création de 242 968 actions nouvelles GEP.  
 
Au 31 décembre 2018, le capital social s’élève ainsi à 2 177 397.42 €, divisé en 6 598 174 actions de 
0.33 € de valeur nominale. 
 
Les autres variations comprennent notamment les impacts liés aux variations de périmètre (cession 
hors groupe de 20% des titres d’une société consolidée).  
 
 
Notes annexes aux états financiers consolidés 

 
Note 1. Informations générales 

 
Global EcoPower (« la Société ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est 
situé dans l’Arteparc du Bachasson, Bâtiment A - Rue de la Carrière de Bachasson, 13590 MEYREUIL. 
 
GEP, c’est la construction de complexes écologiques produisant des produits à forte valeur ajoutée 
comme la spiruline, la phycocyanine, le safran, etc… à énergie positive et en autoconsommation 
totale ou partielle. GEP s’est orientée sur la construction de serres car le Groupe dispose de fortes 
compétences en la matière, suite à la construction de +/- 60 000 m² de serres photovoltaïques à 
Bourgneuf-en-Mauges en 2011-2012 (complexe qui cultive des fraises et des framboises). Plusieurs 
projets, autre que l’opération de Payra-sur-l‘Hers, sont en cours d’étude en France et au Maroc. 
 
Par ailleurs, GEP a débuté un programme de construction pour son propre compte de centrales 
photovoltaïques de moins de 100kW. Plusieurs projets sont en cours actuellement. 
 
Global EcoPower est une entreprise structurée, dotée d’une équipe expérimentée, qui maitrise 
l’ensemble du processus de construction des centrales, allant du développement, à la construction 
de la centrale, au raccordement au réseau, à la mise en service industrielle (MSI) et à l’exploitation. 
 
La Société ainsi que ses filiales (« le Groupe ») interviennent essentiellement dans la construction de 
centrales autonomes de production d’électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables et 
notamment photovoltaïques et éoliennes. 
 
La Société est cotée à Paris sur le marché Euronext Growth. 
 
L’exercice pour lequel les comptes sont présentés a commencé le 1er janvier et s’est terminé le 31 
décembre 2018. Les états financiers du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en 
date du 4 mars 2019. 
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des états financiers annuels 
consolidés. 
 
 



  
  
 
 

81   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

Note 2. Base de préparation des états financiers 

 
Le Groupe établit ses comptes consolidés conformément aux dispositions légales et réglementaires 
françaises (règlement CRC n° 99-02 et n°2005-10 du Comité de la Réglementation Comptable). 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence 
et conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre et indépendance des exercices conformément aux règles 
générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique.  
Sauf indication contraire, les données chiffrées sont présentées en milliers d’euros. 
 
La société consolidante clôture ses comptes au 31 décembre. Il en est de même pour les autres 
sociétés appartenant au périmètre de consolidation. 
Les comptes de la société consolidante et des entités consolidées correspondent à l’année civile 
2018. 
 
L’établissement des états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables 
françaises repose sur des hypothèses et estimations déterminées par la Direction qui affectent le 
montant des actifs et passifs à la date de clôture du bilan et le montant des produits et charges de 
l’exercice. 
 

Note 3. Règles et méthodes comptables 

 
 

3.1. Méthodes de consolidation 

 
Les sociétés sont consolidées si elles sont contrôlées par le Groupe, celui-ci dirigeant leurs politiques 
financière et opérationnelle. Elles sont consolidées par intégration globale à compter de la date à 
laquelle le contrôle effectif est transféré au Groupe. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce 
contrôle cesse. 
 
Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice est inclus dans le compte de résultat 
consolidé, respectivement depuis la date de prise de contrôle ou jusqu’à la date de la perte de 
contrôle. 
 
Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser 
et homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de 
consolidation. 
 
Les participations, dont la contribution au chiffre d’affaires, au résultat d’exploitation, au résultat 
net, à l’endettement et à la situation nette du Groupe ne présente pas un caractère significatif, ne 
sont pas consolidées. De la même manière, les sociétés pour lesquelles le Groupe envisage de céder 
sa participation à court terme ne sont pas consolidées. 
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3.2. Opérations internes 

 
Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées sont éliminées. 
Les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sur titres et créances concernant les 
sociétés consolidées sont éliminées du résultat, dans la mesure où elles font double emploi avec le 
résultat des sociétés concernées. 
 
Les résultats sur cessions d’actifs entre sociétés du Groupe sont éliminés du résultat. Les 
amortissements pratiqués sur les biens amortissables ayant fait l’objet d’une cession intra-groupe 
sont retraités. 
 

3.3. Conversion des éléments en devises 

 
Toutes les entités du Groupe établissent leurs comptes en euros, qui est également leur monnaie de 
fonctionnement. 
 
Les écarts provenant de la conversion des créances et dettes libellées en d’autres monnaies sont 
inscrits au résultat consolidé. 
 

3.4. Regroupement d’entreprises 

 
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Le coût d’une 
acquisition correspond à la juste valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis et 
des passifs encourus ou assumés à la date de l’échange. 
 
Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, les actifs, passifs et 
passifs éventuels qui correspondent à une obligation existant à la date d’acquisition en raison 
d’événements passés et qui peuvent être évalués de manière fiable, de l’entreprise acquise sont 
évalués à leur juste valeur. 
 
La différence entre le coût d’acquisition des titres et l’évaluation totale des actifs et passifs 
identifiables à la date d’acquisition constitue l’écart d’acquisition. Le coût d’acquisition des titres est 
égal au montant de la rémunération remise au vendeur, majorée des coûts directement imputables 
à l’acquisition (nets d’impôt) et des ajustements de prix éventuels mesurés de façon fiable et dont le 
versement est probable. 
 
Lorsque le coût d’acquisition est inférieur à la juste valeur de la quote-part revenant au Groupe dans 
les actifs identifiables acquis et les passifs identifiables assumés de la filiale acquise, l’écart est repris 
en résultat selon une durée adaptée.  
 
Les écarts d’acquisition peuvent donner lieu à correction dans un délai d’un an suivant la date 
d’acquisition. Ils sont amortis de façon linéaire sur une durée adaptée à l’activité. 
 
La valeur nette ainsi déterminée peut donner lieu à dépréciation complémentaire lorsque les valeurs 
recouvrables deviennent inférieures aux valeurs nettes comptables.  
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3.5. Produits des activités ordinaires 

 
Le chiffre d'affaires provenant de la vente de centrales ou de services est comptabilisé net des 
remises et des avantages commerciaux consentis et des taxes sur vente, dès lors que le transfert aux 
clients des risques et avantages inhérents à la propriété a eu lieu ou que le service a été rendu. Le 
chiffre d’affaires comprend les travaux en cours. 
 
Les contrats à long terme portant sur la construction de centrales (à travers une société support de 
projet, SPV) ou la fourniture de services (contrats EPC) sont comptabilisés selon la méthode de 
l’avancement. Cette méthode consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d’affaires à 
l’avancement à chaque arrêté de comptes. 
 

• Détermination du pourcentage d’avancement 
 
Le pourcentage d’avancement a été déterminé à partir du rapport constaté entre le coût des travaux 
et des services exécutés à la date d’arrêté rapporté au total prévisionnel des coûts d’exécution du 
contrat. 
 

• Détermination des produits à comptabiliser à l’avancement en fin de période  
 
Le montant des produits à comptabiliser à l’avancement en fin de période correspond au 
pourcentage d’avancement appliqué aux prévisions de recettes sur la durée totale de l’opération. 
 

• Détermination des coûts d’exécution du contrat  
 
Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent :  
 

- Les coûts directement imputables à ce contrat (main d’œuvre, sous-traitance, honoraires, 
conception et assistance technique…) ; 

- Les coûts indirects, rattachables aux contrats en général, pour la quote-part susceptible d’être 
affectée à ce contrat ; 

- Les provisions pour risques et aléas correspondant aux dépassements des charges 
directement prévisibles.  

 
Les charges directes qui se décomposent selon les lots suivants : travaux, frais commerciaux, 
assurance, bureau de contrôle, huissier, étude de sol, mesures de plateforme, géomètre, ERDF, 
travaux de télécommunication, pilotage travaux, … 
 
Toutes les charges directes font l’objet d’un contrat signé stipulant une rémunération fixe et 
forfaitaire. Le niveau d’avancement de ces charges est défini par le directeur technique selon 
l’avancement constaté à la date d’arrêté pour chacun des lots.  
 
Les provisions pour aléas sont évaluées de manière forfaitaire par projet.  
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Sont exclus tous les coûts qui ne peuvent être imputés aux contrats en général ou à un contrat donné 
(frais administratifs d’ordre général, frais de recherche et développement et frais de 
commercialisation non imputables à un contrat donné).  
 
Les produits sont régularisés à la hausse ou la baisse par une écriture de produit à recevoir ou de 
produit constaté d’avance. Cette régularisation permet de traduire au résultat de chaque exercice 
l’état d’avancement du contrat en lui affectant les produits déterminés en fonction du pourcentage 
d’avancement. 
 

3.6. Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou de production 
diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
 
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.   
 
Les immobilisations incorporelles non amortissables font l’objet de tests de dépréciation annuels 
selon les modalités définies au paragraphe 3.8 
 

3.7. Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles figurent à l'actif pour leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais 
accessoires), ou de production, diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeurs 
éventuelles. 
 
L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire en fonction de 
la durée d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations.  
Les durées d’utilité sont les suivantes : 
 

• Agencements et aménagements :    5 ans 

• Matériel de bureau et informatique :   3 ans  

• Mobilier :       5 ans 
 
La charge d’amortissement des immobilisations est comptabilisée sous la rubrique "Amortissements" 
du compte de résultat. 
 
 

3.8. Dépréciation des actifs incorporels et corporels 

 
Un test de dépréciation est effectué en présence d’indices de perte de valeur et annuellement pour 
les actifs incorporels non amortissables. Il consiste à comparer la valeur comptable d’un actif ou 
groupe d’actifs et sa valeur recouvrable. 
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La valeur comptable d’un actif est dépréciée lorsqu’elle devient inférieure à sa valeur recouvrable. 
La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif (ou du groupe 
d’actifs) nette des coûts de cession et sa valeur d’utilité.  
 
En pratique, le test consiste à évaluer (I) projet par projet le taux de réalisation des permis de 
construire selon leur état d’avancement propre à chacun et à déterminer une marge brute normative 
en fonction de la typologie du projet (centrale au sol, ou complexe agro-solaire) et (II) selon 
l’importance de l’activité correspondante dans la réalisation des chiffres d’affaires à venir. 
 
Le cas échéant, la dépréciation est comptabilisée en résultat. 
 

3.9. Contrats de location-financement 

 
Il n’y a pas de contrats de crédit-bail significatifs en cours au 31 décembre 2018.   
 

3.10. Titres de participation non consolidés, autres titres immobilisés 

 
La valeur brute des titres de participation non consolidés est inscrite au bilan au coût d’acquisition.  
Lorsque leur valeur d’utilité, appréciée notamment sur la base des perspectives futures de résultat 
ou de valeur de référence à la clôture de l’exercice, est inférieure à la valeur nette comptable, une 
provision pour dépréciation est constituée.  
 
La valeur brute des titres de participation des sociétés figurant au bilan est constituée de leur coût 
d’acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est 
inférieure à la valeur d’utilité. 
 

3.11. Stocks et en-cours 

 
Les stocks inscrits au bilan sont comptabilisés au plus faible du coût et de la valeur nette de 
réalisation. 
 
Les stocks font, le cas échéant, l’objet d’une dépréciation destinée à ramener la valeur nette 
comptable à la valeur de marché.   
 

3.12. Créances et dettes 

 
Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, 
dépréciées pour tenir compte des risques de non recouvrement.  
 
Le poste clients inclut la facturation (réalisée ou à établir) correspondant à la reconnaissance du 
chiffre d’affaire à l’avancement. 
 
Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu’il existe des indicateurs objectifs indiquant que les 
montants dus ne pourront être recouvrés, totalement ou partiellement. En particulier, pour 
l’appréciation de la valeur recouvrable des créances clients, les soldes dus à la clôture font l’objet 



  
  
 
 

86   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

d’un examen individuel et les provisions nécessaires sont constatées s’il apparaît un risque de non-
recouvrement. 
 
Le poste « Autres créances » est principalement constitué des créances sociales et fiscales. 
 

3.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
La société considère comme équivalents de trésorerie les titres ayant une échéance de 3 mois au 
plus à l’origine et ne présentant pas de risque significatif de taux. 
  
Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût d’acquisition. Elles font l’objet, le cas échéant, 
d’une provision calculée pour chaque ligne de titres d’une même nature, afin de ramener leur valeur 
au cours de bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres 
non cotés.  
 

3.14. Capital social 

 
Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instrument de capitaux propres. 
 
Les actions détenues au titre de l’autocontrôle sont portées en déduction des capitaux propres. 
 

3.15. Bons de souscription d’actions 

 
Des bons de souscription ont été émis au profit des dirigeants du groupe et dans le cadre du contrat 
avec Atlas Capital Markets (Equity Line). Les bons de souscription d’actions donnant accès au capital 
sont comptabilisés lors de leur souscription au prix de souscription. La valeur de l’avantage 
correspondant ne donne pas lieu à comptabilisation. 
Les bons de souscription, émis dans le cadre du contrat avec Atlas Capital Markets, n’ayant pas été 
exercés au 21 juillet 2018 ont été annulés conformément aux termes dudit contrat. 
 
1 400 000 BSA2018 ont été convenus avec les actionnaires qui ont apporté 1 400 000 euros à la société 
Global EcoPower, fin 2018. Ces BSA (prix d’exercice : 1 euro, période d’exercice : 5 ans) seront 
entérinés lors de l’assemblée générale du 10 avril 2019. Il n’y a aucun intérêt sur les fonds apportés. 
La rémunération est l’attribution des BSA2018.  
 

3.16. Actions gratuites  

 
A la date du présent document, il n’y a plus d’actions gratuites.  
 

3.17. Indemnités de fin de carrière 

 
Les indemnités de fin de carrière accordées aux salariés à la date de leur départ à la retraite sont 
évaluées sur la base d’hypothèses actuarielles, selon la méthode des unités de crédit projetées. 
L’engagement correspondant ne donne pas lieu à comptabilisation mais est présenté en 
engagements hors bilan. 
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3.18. Autres engagements relatifs au personnel 

 
Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé dans le cadre de la cessation des fonctions de 
Président Directeur Général de Monsieur Jean-Marie Santander de lui verser (sous certaines 
conditions) une rente annuelle brute correspondant à 30% de sa rémunération.  
Le 10 décembre 2018, Monsieur Jean-Marie Santander a renoncé à cette retraite complémentaire. 
 
Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une indemnité de départ au 
profit de Messieurs Jean Marie SANTANDER et Philippe PERRET, en cas de départ de la Société 
contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie ou de sa mise en œuvre, dont le montant 
serait égal à leur rémunération annuelle brute forfaitaire (fixe et variable à objectifs atteints), sous 
réserve de la réalisation d’un EBITDA consolidé supérieur ou égal à 110 % de l’EBITDA consolidé de 
l’exercice précédent.  
Le versement de l’indemnité n’interviendrait qu’après la constatation par le Conseil d’Administration 
de la Société de la réalisation de la condition de performance applicable. Ces conventions n’ont 
donné lieu à aucun flux financier ni charge dans les comptes de l’exercice 2018. 
 
En ce qui concerne Monsieur Jean-Marie Santander, la convention a pris fin le 10 décembre 2018 
suite à la modification des modalités de rémunération autorisées par le conseil d’administration du 
10 et 14 décembre 2018 (sur proposition du comité des rémunérations). Ce Conseil a décidé que 
dans l’hypothèse où Monsieur Jean Marie SANTANDER cesserait ses fonctions de Président Directeur 
Général avant le terme des 3 ans, soit avant le 30 novembre 2021, en cas de départ contraint de la 
Société, il percevra le solde restant dû de sa rémunération calculée jusqu’au terme des 3 ans. Cette 
décision vient donc se substituer à la décision du Conseil d’Administration du 28 août 2012. 
 
En ce qui concerne Philippe PERRET, la convention est toujours en cours. L’engagement est de nature 
éventuelle et ne doit pas être comptabilisé comme passif au bilan. Il est présenté en engagement 
hors bilan. 
 

3.19. Autres provisions 

 
Une provision est comptabilisée lorsque, à la clôture de la période, la Société a une obligation actuelle 
(juridique ou implicite) découlant d’événements passés et qu’il est probable qu’une sortie de 
ressources représentative d’avantages économiques futurs sera nécessaire pour éteindre cette 
obligation. 
 
Les litiges sont provisionnés dès lors qu’une obligation de la Société envers un tiers existe à la clôture. 
La provision est évaluée en fonction de la meilleure estimation des dépenses prévisibles. 
 
Si le montant ou l'échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, alors il s'agit d'un 
passif éventuel qui est traité en engagement non comptabilisé. Les passifs éventuels correspondent 
à des obligations potentielles résultant d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que 
par la survenance d’événements futurs incertains qui ne sont pas sous le contrôle de l’entité ou à des 
obligations actuelles pour lesquelles une sortie de ressources n’est pas probable. Ces engagements 
ne sont pas comptabilisés mais font l’objet d’une information en annexe. 
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3.20. Emprunts 

 
Les emprunts sont comptabilisés à leur valeur d’origine.  
 

3.21. Impôts sur les bénéfices 

 
La rubrique "Charge d’impôt" inclut l’impôt courant exigible au titre de l’exercice et l’impôt différé. 
Des impôts différés sont constatés, en utilisant la méthode du report variable, pour les différences 
temporelles existant à la clôture entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable.  
Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour les déficits fiscaux et les crédits d’impôt non utilisés 
dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels 
ces pertes fiscales et crédits d’impôt pourront être imputés. 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués au taux d’impôt dont l’application est attendue sur 
l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt qui ont 
été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.  
Les impôts différés sont calculés entité par entité. Ils sont compensés lorsque les impôts sont 
prélevés par la même autorité fiscale et qu’ils se rapportent à une même entité fiscale. 
 

3.22. Information sectorielle 

 
Le Groupe est un constructeur « clés en main » de centrales autonomes de production d’électricité 
mettant en œuvre des énergies renouvelables : solaire et éolienne.  
L’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé soit par la construction de centrales pour lesquelles le 
Groupe a acquis les droits, soit par la réalisation d’un contrat de construction clé main entre le 
Groupe et une société hors Groupe détenant les droits à construire.  
Ce chiffre d’affaires peut être généré en France (cas des projets réalisés jusqu’à présent) ou à 
l’étranger. 
Pour autant, le Groupe n’a pas à ce stade identifié de secteurs opérationnels suffisamment 
indépendants pour élaborer une information par secteur pertinente.  
 

3.23. Résultat par action 

 
Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du groupe) par le 
nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées 
par le groupe.  
 
Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès 
différé au capital de la société consolidante.  
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Le nombre d’actions permettant d’effectuer le calcul au 31.12.2018 est le suivant : 
 

    31/12/2018 31/12/2017 

Nombre d'actions en circulation  6 598 174 6 264 094 

Auto contrôle  3 915 2 930 

Actions en circulation  6 594 259 6 261 164 

BSA 2012  2 036 905 2 279 875 

BSA 1    225 333 

BSA 3    245 323 

Actions gratuites 1    91 112 

Actions gratuites 2    15 000 

Obligations convertibles  - - 

Nombre total dilué   8 631 164 9 117 807 

 
Les BSA 1 et 3 n’ont pas été exercés à leur date d’échéance (juillet 2018) et ont donc ainsi fait l’objet 
d’une annulation (le prix d’exercice était respectivement de 4.80 euros et 4.93 euros). 
Les BSA 2012 sont à échéance, au 31 décembre 2019, avec un prix d’exercice de 1 €. Le 10 octobre 
2018, 200 000 bons de souscription d’actions GEP ont été exercés, entrainant ainsi la création de 
242 968 actions nouvelles GEP. 
 
Fin 2018, différents actionnaires ont apporté 1 400 000 euros à la société Global EcoPower, qui ont 
été portés en comptes courant d’associés. Il n’y a aucun intérêt sur les fonds apportés. La 
rémunération est l’attribution des BSA2018. Ces BSA (prix d’exercice : 1 euro, période d’exercice : 5 
ans) seront entérinés lors de l’assemblée générale du 23 avril 2019. Dès lors, il sera possible 
d’effectuer un nouveau tableau.    
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Note 4. Périmètre de consolidation 

 
Le périmètre de consolidation, au 31 décembre 2018, se présente comme suit : 
 

 
IG = Intégration Globale 

 
L’évolution du périmètre de consolidation résulte : 
 

- De la constitution de nouvelles sociétés au cours du second semestre 2018 : GEP Eolien 1, GEP 
Eolien 2, GEP Phycocyanine, GEP Solaire 1, GEP Solaire 2, GEP Solaire 3, GEP Solaire 4 ; 
 
- D’une croissance externe traduite par l’acquisition de nouvelles filiales au début du 4ème 
trimestre 2018 :  Algae Natural Products, GEP Algae Ingénierie, La Ferme Aquacole du Ham. 
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Les participations suivantes ne sont pas consolidées : 
 

 
 
La société Ferme solaire des Lavandes n’est pas consolidée car sa contribution au chiffre d’affaires, 
au résultat d’exploitation, au résultat net, à l’endettement et à la situation nette du Groupe ne 
présente pas un caractère significatif. 
 
La société Complexe Algo Solaire de l’Hers n’est pas consolidée car les actions de cette société ne 
sont détenues qu’en vue de leur cession ultérieure.  
 

Note 5. Faits marquants de l’exercice 

 

• 5.1. Fin du conflit avec les actionnaires concertistes 
  

Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 16 octobre 2018 entre la société Global 
EcoPower et certains de ses actionnaires significatifs non dirigeants, sous l’égide du Tribunal de 
commerce d’Aix-en-Provence, mettant fin à des difficultés relatives notamment à l’application des 
règles d’identification et de transparence de l’actionnariat. Le montant de la cession portait sur 
38,55% du capital social, soit 2 543 300 actions. 
 

• 5.2. Lauréat de la CRE4 
 
Suite aux permis de construire devenus définitifs le 16 novembre 2017, GEP a répondu à l’appel 
d’offres dit CRE4 et a été lauréat le 12 janvier 2018 pour un contrat d’achat de l’électricité produite 
sur une durée de 20 ans au prix de 80 €/MW + 3 €/MW si contrat participatif. 
 

• 5.3. Début des travaux du complexe de Payra-sur-l ‘Hers 
 
GEP a entamé les travaux du complexe de Payra-sur-l ‘Hers en début d’année afin de pouvoir finir, 
dans un premier temps les deux centrales de cogénération avant fin octobre 2018, dans le but de 
bénéficier du contrat C13. Il est à noter que GEP bénéficie de ce contrat très favorable qui donne 
beaucoup de valeur aux deux centrales, lors des cessions. 
 
Le 8 octobre 2018, GEP a adressé les DCC (Demandes Complètes de Contrats) à EDF-OA (EDF 
Obligation d’Achat) en vue d’obtenir la certitude de bénéficier du contrat C13. Cette procédure oblige 
GEP, Eiffage et les prestataires à faire diverses déclarations permettant de démontrer à EDF-OA que 
les centrales de cogénération sont bien terminées. En date du 3 décembre 2018, GEP recevait une 
attestation de EDF-OA validant le contrat C13. 
 

Brute nette

Complexe Algo solaire de l'Hers France 100% 6 877 214 6 877 214 0 -12 490 6 877 214 6 877 214 1 281

Ferme solaire des Lavandes France 100% 4 620 -741 0 -2 077 15 001 15 001 5 266

Résultat 

2018

Valeur comptable des 

titres détenues en €
Avance 

consentie 

(+) reçue (-)

Société Pays % détention Capital

Capitaux 

propres hors 

résultat 

2018

Chiffre 

d'affaires
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• 5.4. Acquisition de sociétés produisant de la spiruline 
 
Global EcoPower a acquis deux sociétés qui interviennent dans la culture, la conception de produits 
transformés et la commercialisation de la spiruline « premium » : La spiruline de Normandie et Algae 
Natural Products. En 2018, la production de spiruline dans le monde était estimée à 15 000 tonnes 
et devrait croître de 11% par an, pour atteindre 25 000 tonnes à horizon 2023 (rapport Roland 
Berger). Désormais, le Groupe bénéficie des compétences des créateurs de ces deux sociétés.   
 

• 5.5. Levée de la réserve du Commissaire aux comptes 
 
Suite à la réserve faite par le Commissaire aux comptes dans son rapport sur les comptes clos au 31 
décembre 2017, la société a fait intervenir le Professeur Lionel Escaffre qui a donné un avis contraire 
à la position du Commissaire aux comptes. Finalement, un Conseil d’administration en date du 17 
octobre 2018 a arrêté de nouveau les comptes consolidés de GEP qui ont fait l’objet d’un rapport 
sans réserve du Commissaire aux comptes. 
 

• 5.6. CEA Tech 
 
Global EcoPower a signé un contrat de partenariat de 5 ans (renouvelable) avec le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Ce partenariat lancé avec la direction de la 
recherche technologique du CEA (CEA Tech) prévoit un programme de recherche et développement 
sur la culture des microalgues sous serres photovoltaïques, sur la gestion et l’autoconsommation de 
l’énergie solaire et sur les différentes synergies liant ces deux domaines. 
 

Note 6. Evènements postérieurs à la clôture  

 

• 6.1. Financement du Complexe Algo-Solaire de l’Hers 
 
Pour financer cette opération, le Groupe doit apporter près de 6,5 millions de fonds propres et un 
accord de principe engageant a été conclu avec Rivage Investment et plus particulièrement avec le 
fonds REDHIR (Rivage Euro Dette Infrastructure Haut Rendement) qui sera l’émetteur unitranche de 
26 millions d’euros, tel que décrit dans le term sheet signé le 20 février 2019. Le comité 
d’investissement de Rivage Investment, réuni le 3 avril 2019, a rendu une décision positive quant à 
la structuration et l’exécution de l’opération de financement telle que formulée dans le term sheet. 
  
Rivage Investment est une société de Gestion basée à Paris, qui se focalise sur la dette 
d’Infrastructure et d’Energie et gère aujourd’hui 11 fonds dédiés à ce secteur, représentant plus de 
3,5 Md€ sous gestion, dont environ 2 Md sont déjà investis, dans plus de 60 actifs. Le montant des 
engagements relatifs à l’énergie solaire a dépassé les 300 millions d’euros 
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• 6.2. Etude de marché sur la spiruline 
 
Le Groupe a confié une étude du marché de la spiruline à Roland BERGER en février 2019, qui 
confirme les opportunités de commercialiser da la spiruline brute B2B et des produits B2C. Les 
conclusions de Roland BERGER sont les suivantes : 

- La commercialisation d’une spiruline brute d’origine française semble attractive, 
- L’opportunité de commercialiser des produits B2C est réelle, 
- La plupart des producteurs de spirulines dans le monde sont spécialisés et adressent à la fois 

le segment B2B (spiruline brute) et B2C 
- La production pourrait se construire autour de trois critères différenciant : la qualité, le 

« made in France » et la sécurité d’approvisionnement. La provenance de la spiruline et des 
produits transformés, lorsqu’ils sont bien markettés, induisent un positionnement premium 
des produits et des procédés de fabrication. 

- L’impact sur l’equity story de Global EcoPower devrait être positif avec une opportunité 
d’accrétion de la valorisation de GEP. 

 
 

Note 7. Immobilisations incorporelles 

 

 
 
Le fonds commercial est consécutif à la reprise de l’activité Sénergies réalisée à la barre du Tribunal 
de Commerce fin 2015, pour un montant forfaitaire de 100 K€ correspondant aux éléments 
incorporels. Etant donné le niveau des pertes constaté sur l’activité générée par ce fonds commercial, 
une dépréciation à 100 % a été comptabilisée à la clôture de l’exercice 2017. 
 
L’écart d’acquisition pour 78 K€ résulte de l’acquisition, au cours du second semestre 2018, des 
sociétés Algae Natural Product et Ferme acquacole du Ham.  
 

Ecart 

d'acquisition

Frais 

d'établissement

Concessions, 

brevets

Fond 

commercial
Autres Total

Valeurs brutes à l'ouverture - 166 33 100 4 075 4 375

Acquis i tions 78 78

Diminutions (1 771) (1 771)

Variation de périmètre 0 0

Autres  variations 4 4

Valeurs brutes à la clôture 78 170 33 100 2 305 2 687

Dépréciations cumulées à l'ouverture - (56) (33) (100) - (189)

Dotation (35) (35)

Reprises -

Variation de périmètre -

Autres  variations (2) (2)

Dépréciations cumulées à la clôture - (92) (33) (100) - (226)

Valeurs nettes à l'ouverture - 110 - - 4 075 4 186

Valeurs nettes à la clôture 78 78 - - 2 305 2 461
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Au cours de l’exercice 2018, la société a apporté à la société Complexe Algo Solaire de l’Hers (CASH) 
une partie de son fonds commercial pour une valeur de 1 771 K€.  
Ce fonds commercial, d’un montant initial de 4 070 K€ correspond au mali technique de fusion, 
comptabilisé, conformément au règlement ANC n° 2015-06, en « autres immobilisations 
incorporelles ». 
Il a été distingué au sein du mali initial la quote-part évaluée qui porte précisément sur le projet de 
Payra-sur-l’Hers de celle qui résulte du savoir-faire de la Société Global EcoPower. 
 
La quote-part a ensuite été soumise à un test de dépréciation élaboré sur la base d’une unité 
génératrice de trésorerie déterminée par l’avancement de la construction des projets solaires en 
cours. 
Une répartition des trésoreries futures actualisées par projet a ensuite été opérée, permettant de 
dégager une clé de répartition des revenus et de procéder à la répartition du mali de fusion selon les 
projets en cours. 
 
Il en résulte que le projet de Payra-sur-l’Hers représente un incorporel pour un montant de 1 771 K€. 
 
 

Note 8. Immobilisations corporelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructions
Installations 

techniques
Autres Total

Valeurs brutes à l'ouverture 59 3 154 216

Acquis i tions 134 134

Diminutions -

Variation de périmètre 172 62 20 254

Autres  variations 0 0

Valeurs brutes à la clôture 231 65 308 604

Dépréciations cumulées à l'ouverture (13) (1) (69) (84)

Dotation (8) (8) (33) (49)

Reprises -

Variation de périmètre (7) (17) (11) (35)

Autres  variations (0) (0)

Dépréciations cumulées à la clôture (29) (27) (114) (169)

Valeurs nettes à l'ouverture 46 2 84 132

Valeurs nettes à la clôture 202 39 194 435
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Note 9. Immobilisations financières 

 

 
 
Le détail des titres de participation non consolidés se présente ainsi : 

Sociétés 
Valeurs des titres 

en euros 

  
Complexe Algo solaire de l'Hers 6 877 214 

SASU Lavandes 15 001 

Divers autres 13 000 

Total titres non consolidés 6 905 215 

 
La valeur des titres de la société Complexe Algo Solaire de l’Hers résulte d’un apport fait par GEP à 
cette société en date du 24 septembre 2018 dont le détail figure ci-dessous : 
 

Sociétés 
Valeurs des 

titres en 
euros 

  
Titres Ferme Solaire Vignes 1 1 580 459 

Titres Ferme Solaire Vignes 2 1 580 339 

Titres Ferme Solaire Vignes 3 450 319 

Titres Ferme Solaire Vignes 4 789 602 

Titres Ferme Solaire Vignes 5 705 603 

Titres Spiruline de l'Hers Rive Droite 80 

Titres Spiruline de l'Hers Rive Gauche 80 

Eléments incorporels du fonds commercial 1 770 632 

Titres Complexe Algo Solaire de l'Hers 6 877 114 

Titres non 

consolidés

Autres 

immobilisation

s financières

Créances 

rattachées aux 

participations

Total

Valeurs brutes à l'ouverture 102 277 - 379

Augmentations 6 803 268 7 071

Diminutions (297) (297)

Variation de périmètre 1 1

Autres variations 0 0

Valeurs brutes à la clôture 6 905 248 - 7 153

Dépréciations cumulées à l'ouverture - - - -

Dotations - (7) - (7)

Reprises - - - -

Variation de périmètre - - - -

Autres variations - - - -

Dépréciations cumulées à la clôture - (7) - (7)

Valeur nette à l'ouverture 102 277 - 379

Valeurs nettes à la clôture 6 905 241 - 7 147
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L’augmentation pour 6 803 K€ des titres de participation non consolidés est la conséquence de 
l’apport des éléments incorporels du fonds commercial et des augmentations de capital des sociétés 
Vignes 1 à Vignes 5 réalisées avant l’apport des titres à CASH. Elle est détaillée ci-dessous : 
 

Nature     
Montant 

en Keuros 

    
- Augmentation de capital social Vignes 1 avant APA à CASH 1 565 
- Augmentation de capital social Vignes 2 avant APA à CASH 1 565 
- Augmentation de capital social Vignes 3 avant APA à CASH 435 
- Augmentation de capital social Vignes 4 avant APA à CASH 776 
- Augmentation de capital social Vignes 5 avant APA à CASH 691 
- Augmentation valeur des titres CASH suite APA incorporel 1 771 

 Total     6 803 

 
Note 10. Stocks et en-cours 

 

 
 
Au 31 décembre 2018, le stock est notamment constitué par 90 K€ de travaux en cours sur un projet, 
localisé en Ardèche, de centrale photovoltaïque au sol de 6 MWc et par 128 K€ de travaux en cours 
sur un projet de centrale éolienne situé à Payra sur l’Hers.  
 

Note 11. Clients et autres créances 

 

 
 

 
 
 
 
 

31/12/2017

Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette

En cours de biens et de services 339 - 339 170

Matières - Marchandises 24 24

Total 363 - 363 170

31/12/2018

31/12/2017

Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette

Clients et comptes rattachés 26 857 (250) 26 607 6 032

- -

Autres  créances  d'exploitation 633 633 669

Créances  fi sca les  et socia les 3 839 3 839 1 119

Charges  constatées  d'avance & à  réparti r 41 41 126

Total autres créances 4 513 - 4 513 1 914

-

Total 31 370 (250) 31 120 7 947

31/12/2018
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La ventilation du poste clients, en valeurs nets de dépréciations, se présente ainsi : 
 

 
 
Le poste « Clients » est constitué à hauteur de 25 377 K€ de factures établies à la clôture de l’exercice 
par GEP.  
 
Détail des créances clients en valeur nette par contrat : 

 
 

Note 12. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 
 

Note 13. Capital social  

 
Le capital social est fixé à la somme de 2 177 397 €. Il est divisé en 6 598 174 actions de 0,33 € de 
valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 
 
Au 31 décembre 2018, la société Global EcoPower détient 3 915 actions propres (contre 2 930 
actions en 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client 31/12/2018 31/12/2017

Projet Payra Vignes 1 3 515 1 560

Projet Payra Vignes 2 3 869 1 584

Projet Payra Vignes 3 2 692 432

Projet Payra Vignes 4 5 609 775

Projet Payra Vignes 5 5 610 689

Projet Payra Spiruline Rives Gauche & Droite 4 083

Perles (MSE Le Haut des Epinettes) 62 235

Clients Senergies 594 531

Divers 574 226

Montant 26 607 6 032

31/12/2018 31/12/2017

Valeurs mobilières de placement - -

Disponibilités et équivalents 758 8 245

Trésorerie à l 'actif du bilan 758 8 245

Dont trésorerie disponible 758 8 245

Dont trésorerie bloquée - -

Découverts bancaires et équivalents (12) (148)

Trésorerie nette 746 8 098
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Note 14. Bons de souscription d’actions 

 

• BSA dirigeants 
 
Le conseil d’administration a, dans sa séance du 28 août 2012, décidé de l’émission de 1 000 000 
BSA, en faveur de Monsieur Jean-Marie SANTANDER et de 1 000 000 BSA2012 en faveur de Monsieur 
Philippe PERRET.  

- BSA en circulation au 31 décembre 2016  1 980 000* 
- BSA exercés en 2017        103 333 
- BSA en circulation au 31 décembre 2017   1 876 667 
- BSA exercés en 2018        200 000 
- BSA en circulation au 31 décembre 2018   1 676 667* 

 
*A noter que 484 375 BSA2012 sont désormais détenus par des personnes non dirigeantes. 
Conditions d’exercice des BSA2012 
 

- Prix de souscription :     0,001€ par BSA 
- Prime d’émission :     0,67 € 
- Prix d’émission :      1,00 € 
- Période de souscription :     1.01.2013 au 31.12.2019 

 
La période de souscription a été repoussée du 31.12.2017 au 31.12.2019 par une décision de l’AGM 
du 10.06.2016. 
 

• BSA issus de l’émission de l’emprunt obligataire convertible 
 
Les 10 000 BSA1 pouvaient être exercés jusqu’au 21 juillet 2018 au prix d’exercice de 4.85 €. Ils n’ont 
pas été exercés et ont donc été annulés. 
 
Les 11 250 BSA3 pouvaient être exercés jusqu’au 21 juillet 2018 au prix d’exercice de 4.96 €. Ils n’ont 
pas été exercés et ont donc été annulés. 
 
Au 31 décembre 2018 il n’y a donc plus de BSA issus de l’émission de l’emprunt obligataire 
convertible. 
 

Note 15.  Actions gratuites  

 
Dans le cadre des actions gratuites attribuées le 1er avril 2014, le conseil d’Administration réuni le 13 
avril 2018 a attribué à trois collaborateurs de la société 91 112 actions nouvelles (plan de fidélisation). 
 
A la date du document, il n’y a plus d’actions gratuites qui ont été attribuées. 
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Note 16. Avantages au personnel 

 
16.1. Indemnités de départ en retraite 

 
Le montant non comptabilisé au titre des indemnités de départ en retraite à fin 2018 s’élève à 220 
K€ (contre 310 K€ à fin 2017).  
Cette baisse s’explique notamment par les restructurations de personnel engagées dans le courant 
de l’exercice 2018 sur la filiale Sénergies. 
 

16.2. Retraites complémentaires 

 
Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé dans le cadre de la cessation des fonctions de 
Président Directeur Général de Monsieur Jean-Marie Santander de lui verser (sous certaines 
conditions) une rente annuelle brute correspondant à 30% de sa rémunération.  
Le 10 décembre 2018, Monsieur Jean-Marie Santander a renoncé à cette rente post-emploi 
conditionnelle. 
 
 

Note 17. Passifs éventuels et éventualités 

 
 

17.1. Indemnités de départ 

 
Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une indemnité de départ au 
profit de Messieurs Jean Marie SANTANDER et Philippe PERRET, en cas de départ de la Société 
contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie ou de sa mise en œuvre, dont le montant 
serait égal à leur rémunération annuelle brute forfaitaire (fixe et variable à objectifs atteints), sous 
réserve de la réalisation d’un EBITDA consolidé supérieur ou égal à 110 % de l’EBITDA consolidé de 
l’exercice précédent.  
Le versement de l’indemnité n’interviendrait qu’après la constatation par le Conseil d’Administration 
de la Société de la réalisation de la condition de performance applicable. Ces conventions n’ont 
donné lieu à aucun flux financier ni charge dans les comptes de l’exercice 2018. 
 
En ce qui concerne Monsieur Jean-Marie Santander, la convention a pris fin le 10 décembre 2018 
suite à la modification des modalités de rémunération autorisées par le conseil d’administration du 
10 et 14 décembre 2018 (sur proposition du comité des rémunérations). Ce Conseil a décidé que 
dans l’hypothèse où Monsieur Jean Marie SANTANDER cesserait ses fonctions de Président Directeur 
Général avant le terme des 3 ans, soit avant le 30 novembre 2021, en cas de départ contraint de la 
Société, il percevra le solde restant dû de sa rémunération calculée jusqu’au terme des 3 ans. Cette 
décision vient donc se substituer à la décision du Conseil d’Administration du 28 août 2012. 
 
En ce qui concerne Philippe PERRET, la convention est toujours en cours. L’engagement est de nature 
éventuelle et ne doit pas être comptabilisé comme passif au bilan. Il est présenté en engagement 
hors bilan. 
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17.2. Clause de non-concurrence  

 
Une clause de non-concurrence a été conclue entre la Société et Messieurs Jean-Marie SANTANDER 
et Philippe PERRET en vertu de laquelle il leur sera versé une indemnité égale à 100 % de leur 
rémunération annuelle brute cumulée sur deux ans. 
 
Ces engagements sont de nature éventuelle, et ne sont pas comptabilisés comme passifs au bilan. 
 

17.3. Cumul des clauses de non concurrence, de départ et de retraite 

 
Les trois clauses de retraite, de départ et de non-concurrence sont cumulables. 

 
17.4. Contrat de compensation climatique 

 
Dans le cadre du contrat de cession de la centrale MSE le Hauts des Epinettes un contrat spécifique 
de compensation climatique a été signé avec LHI. Ce dispositif vise à garantir à l’acquéreur le niveau 
de vent fixé lors de la vente avec un cap par rapport à celui-ci de -4 % / +2 %. 
 
Par période triennale un point particulier sera établi permettant de valider le niveau de vent 
effectivement « vu » par la centrale, en cas de d’écart supérieur au cap défini la Société pourra être 
pénalisée. Le premier point de passage est fixé en 2021. A titre d’exemple, la compensation 
maximum théorique annuelle serait estimée à 93,2 K€. 
 
En l’état le Groupe juge cette hypothèse très improbable 
 

Note 18. Provisions Risques et Charges 

 

 
 

• Litige avec d’anciens apporteurs d’affaires 
 
Une provision de 125 K€ a été constituée à la clôture de l’exercice 2016 pour couvrir un litige avec 
d’anciens apporteurs d’affaires. Par jugement du 26 janvier 2017, Global EcoPower a été condamnée 
à payer 250 K€ dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un protocole. Global EcoPower a 
interjeté appel et la provision a été porté à 250 K€ à la clôture de l’exercice 2017. 
 

•  Litige Prud’homal sur Sénergies 
 
Une provision de 38 K€ a été constituée à la clôture de l’exercice 2017 dans le cadre d’une procédure 
prud’homale en cours pour laquelle la Société a été condamnée en première instance en février 2018 

Total

Valeurs au 31/12/2017 790

Dotations 111

Reprises non consommées (372)

Reprises consommées (130)

Valeurs au 31/12/2018 399



  
  
 
 

101   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

à un total de 149 K€. Global EcoPower a interjeté appel du jugement. Un complément de provision 
de 111 k€ a été comptabilisé à la clôture de l’exercice 2018. 
 

• Litige avec le liquidateur de l’ancienne société Senergies 
 
La procédure engagée, ayant donné lieu à la constitution de la provision de 372 k€ à la clôture de 
l’exercice 2017, a été arrêtée avec la signature d’un protocole le 16 octobre 2018 dans lequel les 
parties se sont engagées à ne pas faire de contentieux. La provision a donc été reprise en intégralité 
à la clôture de l’exercice 2018. 
 

Note 19. Impôts sur les résultats 

 
19.1. Analyse de la charge d’impôt 

 

 
 
Les impôts sont calculés sur les résultats sociaux de chacune des sociétés. Le montant de 1 538 K€ 
représente le montant global des impôts mis à la charge des différentes sociétés du Groupe sans qu’il 
soit possible de compenser par les résultats négatifs. 
 

19.2. Charge d’impôt courant et différé 

 
La charge d’impôt exigible est égale aux montants d’impôt sur les bénéfices dus aux administrations 
fiscales au titre de l’exercice, en fonction des règles et des taux d’imposition en vigueur dans les 
différents pays.  
 

19.3. CVAE 

 
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises/ CVAE (impôt local français) est comptabilisée en 
charges opérationnelles sur la ligne « Impôts et taxes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2018 31/12/2017

Impôts exigibles (1 538) (229)

Impôts différés (121) 0

Total (1 659) (229)
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19.4. Réconciliation de la charge d’impôt 

 

 
 
 
19.5. Origine des impôts différés actifs et passifs 

 
Pas d’impôt différé significatif constaté autres que ceux résultant des différences temporelles sur 
provisions non déductibles. 
 
 

Note 20. Dettes financières 

 
 

 
 
 
Global EcoPower a contracté 2 emprunts auprès de BPI France : 

➢ Le premier souscrit en 2016 d’un montant de 1 M€. 
➢ Le second, contracté en 2017, d’un montant de 1 204 K€, d’une durée de 7 ans avec 2 ans 

de différé d’amortissement, à un taux de 2.29%.  
 
Au 31 décembre 2018, le solde de ces emprunts s’élève à 2 104 K€ contre 2 204 K€ au 31 décembre 
2017. 
 

31/12/2018 31/12/2017

Résultat net des sociétés intégrées 2 677 (1 255)

Charge d'impôt (A) 1 659 229

Résultat consolidé avant impôt 4 336 (1 026)

Taux de droit commun 33,33% 33,33%

Charge théorique d'impôt (B) 1 445 (342)

Incidence des différences permanentes 133 60

Incidence des déficits des sociétés fiscalement intégrées mais non consolidées (1) (5)

Incidence des déficits des fi l iales consolidées mais non fiscalement intégrées 89

Incidence des différences de taux d'IS (27) (4)

Incidence de la contribution additionnelle 3,3% 25

Incidence imputation déficit fiscal antérieur (1) (347)

Retraitement du chiffre d'affaires & des coûts par la méthode de l'avancement ne

générant pas d'IS 862

Autres (5) 6

Total impôt 1 659 229

Emprunts 

bancaires SPV
Dettes factor

Autres dettes 

financières

Total dettes 

financières

Valeurs au 31/12/2017 - - 2 303 2 303

Augmentation 6 6

Diminution (207) (207)

Variation périmêtre 284 284

Valeurs au 30/06/2018 - - 2 387 2 387
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Un emprunt obligataire d’une durée de 4 ans a été émis par la société InvestEole en 2014 :  
➢ (i) Montant unitaire : 1 000 €, (ii) Echéance : 31 décembre 2018 et (iii) coupons : 2% en 

2015, 5 % en 2016, 5 % en 2017 et 14 % en 2018. Le montant de cet emprunt obligataire 
(auprès d’investisseurs extérieurs au groupe) s’élevait à 93 K€ au 31 décembre 2017. Cet 
emprunt obligataire a été soldé à la clôture de l’exercice 2018.  

 
Les dettes financières au 31 décembre 2018 pour un montant de 2 387 k€ se décomposent donc 
en : 

➢ GEP : 2 104 k€ de BPI France (prêt croissance), 
➢ La Ferme Aquacole du Ham : 220 k€ de prêts, 
➢ GEP Algae Ingénierie : 57 k€ de prêt, 
➢ 6 k€ d’intérêts courus non échus. 

 
La trésorerie nette du groupe GEP s’élève à 746 k€ au 31 décembre 2018 (758 k€ de trésorerie 
positive pour 12 k€ de concours bancaires court terme). 
 

Note 21. Fournisseurs et autres passifs courants 

 

 
 
Les dettes fiscales et sociales se ventilent ainsi : 
 
 - Dettes envers le Personnel (salaires décembre 2018) :     299 K€ 
 - Dettes envers les organismes sociaux :       962 K€ 
 - Impôt à payer :       1 494 K€ 
 - Taxe sur le chiffre d’affaires (TVA à décaisser, TVA collectée) : 7 471 K€ 
 
 
 
 
 
 

Note 22. Chiffre d’affaires 

 

31/12/2018 31/12/2017

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 156 3 462

Dettes fiscales et sociales 10 686 5 731

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50

Comptes courants 1 373

Autres dettes 751 267

Produits constatés d'avance 26

Total autres dettes et comptes de régularisation 12 860 6 024

Total dettes non financières 28 016 9 486
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Le prix de vente global des centrales ou des contrats EP se présente ainsi au 31 décembre 2018 : 

 
 

 
Note 23. Personnel 

 

 
 
Le Crédit d’Impôt Compétitivité Entreprises (CICE) accordé aux entreprises françaises est 
comptabilisé en déduction des charges de personnel, et non en diminution de la charge d’impôt 
(montant : 55 K€). 
 
Effectif à la clôture : 
 

 
 
 

Note 24. Dotations aux amortissements et aux provisions 

 

31/12/2018 31/12/2017

Centrale éolienne de Perles (MSE Le Haut des Epinettes) 14 744

Projet Payra Vignes 1 2 929 1 300

Projet Payra Vignes 2 3 224 1 320

Projet Payra Vignes 3 2 303 360

Projet Payra Vignes 4 5 074 646

Projet Payra Vignes 5 5 075 574

Projet Payra Spiruline Rives droite & gauche 3 403

Centrale éolienne de La Vallée du Don (PEVD) (317)

Senergies 2 782 2 777

Autres 101 70

Chiffre d'affaires consolidé 24 574 21 792

Vignes 1 Vignes 2 Vignes 3 Vignes 4 Vignes 5

Spiruline Rives 

droites & 

gauche

Prix de vente de la centrale 7 717 8 186 5 800 6 527 6 456 8 097

Niveau d'avancement au 31.12.2018 54,8% 55,5% 45,9% 87,6% 87,5% 42,0%

Niveau d'avancement au 31.12.2017 16,8% 16,1% 6,2% 9,9% 8,9% 0,0%

31/12/2018 31/12/2017

Salaires et participation 3 025 3 141

Charges sociales 1 280 1 509

Autres charges de personnel - -

Total 4 305 4 650

GEP GEP ALGAE GEP ALGAE 

INGENIERIE

ALGAE 

NATURAL 

PRODUCTS

GEP Dev GEP EM Senergies 31/12/2018 31/12/2017

Cadres 9 2 - - 4 2 9 26 34

Non cadres 3 - 1 1 - - 12 17 21

Total 12 2 1 1 4 2 21 43 55
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Note 25. Résultat financier 

 
Les opérations financières comprennent les produits de trésorerie, le coût de l'endettement 
financier brut et les autres charges et produits financiers. 
 

 
 

Note 26. Autres produits et charges opérationnels 

 
Sur 2018, les autres produits et charges opérationnels sont composés de diverses régularisations de 
faibles montants. 
 

Note 27. Parties liées 

 
27.1. Prêts aux mandataires sociaux 

 
Néant. 
 
27.2. Autres transactions avec les parties liées 

 
Néant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotation Reprise 31/12/2018 31/12/2017

Amortissement / dépréciation des immobilisations (139) (139) (220)

Dépréciation actif circulant 824 824 (359)

Provisions pour risques et charges (111) 505 394 (535)

Dotation nette d'exploitation (251) 1 330 1 079 (1 114)

31/12/2018 31/12/2017

Intérêts reçus et produits assimilés 5 3

Reprises sur provisions 906

Intérêts versés et charges assimilées (87) (1 017)

Dotations aux provisions (7)

Résultat financier (89) (109)
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27.3. Rémunération annuelle totale et avantages en nature des mandataires sociaux  

 

• Rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la société (montants bruts, 
avantages en nature et primes) : 

 

 
 

Lors du Conseil d’administration du 10 décembre 2018, la rémunération du Président 
Directeur Général, Monsieur Jean-Marie SANTANDER est passée à 240 000 nets par an, soit 
20 000 nets par mois. 
 
Le 10 décembre 2018, Messieurs Jean-Marie Santander et Philippe PERRET ont renoncé à 
leurs rémunérations variables (ces rémunérations variables pouvaient être octroyées sous 
conditions de performance et avaient fait l’objet de conventions réglementées).  

 

• Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la société 
 

Les jetons de présence de 2018 s’élèvent à 20 K€ (contre 33 K€ en 2017).  
 

Note 28. Honoraires des Commissaires aux Comptes  

 
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes afférents à 2018 est de 120 800 €, 
décomposé de la manière suivante : 

- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes (société mère & filiales) : 120 800 €. 
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences 

directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu’elles sont définies par les 
normes d’exercice professionnel mentionnées au II de l’article L. 822-11 : 0 €. 

 
Note 29. Engagements  

 

• Engagements reçus 
 

- Néant 
  

• Engagements donnés 
 

- Caution de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 400 K€ donnée à la banque BPI 
dans le cadre de la cession Dailly des créances SENERGIES ; 

31/12/2018 31/12/2017

Jean-Marie SANTANDER 257 270

Philppe PERRET 251 270

Total 508 540
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- Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 100 K€ au profit de la SAS 
SONEPAR MEDITERRANEE (distributeur de matériel électrique) dans le cadre des dettes 
SENERGIES ; 

- Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 528 K€ au profit 
d’organismes sociaux et fiscaux (PRS Aix Sud, URSAFF des Bouches-du-Rhône, URSAFF de l’Essone, 
SIE, Malakoff Médéric) dans le cadre des dettes SENERGIES ; 

- Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 163 K€ au profit de la 
Copropriété La Rouvière dans le cadre d’un marché confié par la Copropriété à SENERGIES. 
 
Note 30. Risques de marché 

 

• Risque de change 
 

Les fluctuations de change n’ont pas d’incidence significative sur les résultats de Global EcoPower 
dans la mesure où l'activité reste intégralement réalisée au sein de la zone euro.  
 

• Risque de taux 
 
Les emprunts mis en place pour le financement des deux centrales donnent lieu à des intérêts 
calculés à taux variable jusqu’à la mise en service de la centrale. A cette date, le taux variable sera 
transformé en taux fixe, sur la base du taux moyen des emprunts d’état (TME) plus la marge 
convenue, avec un remboursement du capital échelonné sur 60 trimestres. L’exposition au risque de 
taux reste limitée dans le temps. 
 

• Risque sur actions  
 
Les seules actions détenues sont celles auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité.  
Au 31 décembre 2018, la Société détenait 3 915 actions en propre dans le cadre de ce contrat. 
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Rapport du Commissaire aux comptes – Comptes consolidés 
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16-1-2 Comptes sociaux de Global Ecopower  
 

Bilan (en euros) – Comptes sociaux 

 

 

ACTIF 31/12/2018 31/12/2017

ACTIF IMMOBILISE 9 981 796       4 976 355       

Logiciels 33 335            33 335            

Amortissement logiciels 33 335 -           33 335 -           

Fonds de commerce

Provision pour dépréciation

Autres immo incorporelles 2 304 678       4 075 310       

Total Immobilisations incorporelles 2 304 678       4 075 310       

Outillage industriel 551                551                

Agencements et aménagements 132 969          -                  

Materiel de bureau et informatique 71 678            66 988            

Mobilier 60 781            37 540            

Immobilisations en cours -                  27 035            

Amortissement immobilisations corporelles 85 410 -           59 127 -           

Total Immobilisations corporelles 180 569          72 987            

Autres participations 8 627 050       1 876 153       

Amortissements autres participations 1 334 553 -      1 274 553 -      

Créances rattachées à des participations - -                  

Autres immobilisations financières 204 052          226 458          

Total Immobilisations financières 7 496 549       828 058          

ACTIF CIRCULANT 32 427 942     13 732 319     

Stocks 250 763          92 206            

Clients et comptes rattachés 27 362 184     7 145 010       

Provision pour créances clients 270 047 -         849 829 -         

Autres créances 5 280 196       5 832 152       

Provision pour autres créances 292 915 -         669 958 -         

Disponibilités 61 903            2 915 851       

Provisions VMP -                  748 500 -         

Charges constatées d'avance 35 858            15 387            

Frais d'émission d'emprunt à étaler

TOTAL GENERAL  42 409 738     18 708 674     

PASSIF 31/12/2018 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES 12 841 617     8 142 757       

Capital                                                     2 177 397       2 067 151       

Prime d'émission, de fusion et d'apport 1 825 981       1 825 981       

Prime de conversion 960 204          826 204          

BSA 2 000             2 000             

Réserve légale 173 047          173 047          

Autres réserves 3 204 128       4 544 064       

Provisions règlementées

Résultat de l'exercice 4 498 860       1 295 690 -      

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 250 000          380 000          

DETTES 29 318 121     10 185 919     

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 104 000       2 204 000       

Emprunts et dettes financières divers 2 071 542       324 412          

Fournisseurs et comptes rattachés 15 655 324     2 654 590       

Dettes fiscales et sociales 9 055 975       4 947 040       

Autres dettes 431 280          55 877            

TOTAL GENERAL 42 409 738     18 708 674     
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Compte de résultat – Comptes sociaux 

En euros 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2018 31/12/2017

Produits d'exploitation 22 694 862         9 776 467          

Chiffre d'affaires 21 800 327         9 793 169          

 - Ventes de marchandises -                     -                     

 - Production vendue de Services 21 800 327        9 793 169          

Production stockée 158 557             268 046 -            

Production immobilisée -                     -                     

Reprise sur provision et transfert de charges 735 667             250 025             

Autres produits 311                   1 319                 

Charges d'exploitation 17 923 110         7 281 057          

Autres achats et charges externes 15 464 959         3 455 555          

Impôts, taxes et versements assimilés 161 293             192 427             

Salaires et traitements 1 572 934          1 789 327          

Charges sociales 626 362             829 979             

Dotations aux amortissements et provisions 97 526               977 907             

Autres charges 36                     35 862               

RESULTAT D'EXPLOITATION 4 771 752          2 495 410          

Produits financiers 1 607 493          1 076 458          

Autres intérêts et produits assimilés 439 035             169 462             

Reprise sur provision et transfert de charges 1 168 458          906 057             

Différence positive de change 939                   

Produits nets sur cession de vmp -                     

Charges financières 461 655             2 976 711          

Dotations aux provisions 352 915             2 023 053          

Intérêts et charges assimilées 108 732             953 658             

Différence négative de change 8                       

Charges nettes sur cessions de vmp

RESULTAT FINANCIER 1 145 838          1 900 253 -         

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 5 917 590          595 157             

Produits exceptionnels 828 284             24 352               

Sur opérations de gestion 398 284             21 132               

Sur opérations en capital 50 000               3 220                 

Reprise sur provision et transfert de charges 380 000             -                     

Charges exceptionnelles 709 274             2 803 837          

Sur opérations de gestion 657 962             2 626 876          

Sur opérations en capital 51 312               51 961               

Dotation aux amortissements et provisions 125 000             

RESULTAT EXCEPTIONNEL 119 010             2 779 485 -         

Impôts sur les bénéfices 1 537 739 -         888 637             

Total des produits 25 130 639         10 877 278         

Total des charges 20 631 779         12 172 968         

BENEFICE OU PERTE 4 498 860          1 295 690 -         



  
  
 
 

115   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

Notes annexes aux comptes sociaux 

 

Le bilan, avant répartition de l'exercice, présente un total de 42 409 738 euros et le compte de 
résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 800 327 euros, 
dégage un bénéfice net de 4 498 860 euros.  
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.  
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 
 

Ces comptes ont été arrêtés le 4 avril 2019 par le Conseil d’Administration de la Société. 
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE 

 

Note 1 : Présentation de la société 

 
Dénomination sociale et siège social 

GLOBAL ECOPOWER 
Rue de la Carrière du Bachasson 
13590 Meyreuil 
 
Forme juridique 

Société Anonyme à Conseil d’Administration, régie par la législation française. 
 
Constitution et durée 

La Société a été constituée le 24 Juillet 1990 pour une durée de 99 années, soit jusqu'au 24 Juillet 
2089. 
 
Objet social - (Statuts article 2) 

La Société a pour objet en France et à l’étranger : 
 
La conception, la réalisation, la fabrication, la vente de produits intermédiaires et finis, issus de la 
technique des températures, plus particulièrement de celle du froid, adaptée au domaine médical et 
paramédical et, d’une façon plus large, à toute application industrielle ainsi que la commercialisation 
de toute substance destinée à l’absorption des liquides ; 
 
La conception et la fabrication de tout système de brumisation, avec ou sans ventilation fixe ou 
mobile, individuelle ou collective ; 
 
La conception, la fabrication et la production d’électricité issue des énergies renouvelables 
notamment à partir des énergies éoliennes, solaires (solaire photovoltaïque, solaire thermique), de 
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la biomasse, l’hydraulique et la géothermie et le développement, la construction, l’exploitation et/ou 
la vente de centrales de production d’électricité à partir des énergies renouvelables. 
 
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. 
 
La participation de la Société à toutes entreprises ou Sociétés crées ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment 
aux entreprises ou Sociétés dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet 
social et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de Sociétés nouvelles, d’apports, 
fusions, alliance ou Sociétés en participation. 
 
Registre du commerce et des Sociétés 

La Société est immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le 
numéro : 378 775 746. 
 
Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
Assemblées Générales - (Statut : article 21) 

Les Assemblées Générales sont convoquées dans les conditions fixées par la loi. 
 
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l’avis de convocation. 
 
Le Conseil d’Administration peut décider que les actionnaires pourront participer et voter à toute 
assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur 
identification dans les conditions légales et réglementaires. 
 
Le droit de participer aux assemblées n’est pas lié à la possession d’un nombre minimal d’actions. 
 
Conformément aux dispositions prévues par l’Article R 225-85, il est justifié du droit à participer à 
l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L 228-1 du 
Code de Commerce), au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure, heure de Paris, soit 
dans les comptes titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité. 
 
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par 
un administrateur spécialement délégué à cet effet, par le Conseil. À défaut, l’assemblée élit elle-
même son Président. 
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Global EcoPower (« la Société ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est 
situé rue de la carrière du Bachasson 13590 Meyreuil. 
 
La Société ainsi que ses filiales (« le Groupe ») interviennent essentiellement dans la construction de 
centrales autonomes de production d’électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables et 
notamment photovoltaïques et éoliennes. 
 
Le Groupe Global EcoPower recherche, conçoit, développe, et construit "clé en mains" :  

o Depuis 2009, des centrales solaires au sol de grande dimension,  
o Depuis 2010, des serres photovoltaïques,  
o Depuis début 2012, des centrales éoliennes.  

 
La Société Global EcoPower est une entreprise structurée, dotée d’une équipe expérimentée, qui 
maitrise l’ensemble du processus de construction des centrales, allant du développement, à la 
construction de la centrale, au raccordement au réseau, à la mise en service industrielle (MSI) et à 
l’exploitation. 
La Société est cotée à Paris sur le marché Euronext Growth sous le code ALGEP. 
 

Note 2 : Faits caractéristiques de l’exercice 

 

• Fin du conflit avec les actionnaires concertistes 

Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 16 octobre 2018 entre la société Global 
EcoPower et certains de ses actionnaires significatifs non dirigeants, sous l’égide du Tribunal de 
commerce d’Aix-en-Provence, mettant fin à des difficultés relatives notamment à l’application des 
règles d’identification et de transparence de l’actionnariat. Le montant de la cession portait sur 
38,55% du capital social, soit 2 543 300 actions. 
 

• Lauréat de la CRE4 

Suite aux permis de construire devenus définitifs le 16 novembre 2017, GEP a répondu à l’appel 
d’offres dit CRE4 et a été lauréat le 12 janvier 2018 pour un contrat d’achat de l’électricité produite 
sur une durée de 20 ans au prix de 80 €/MW + 3 €/MW si contrat participatif. 
 

• Début des travaux du complexe de Payra-sur-l ‘Hers 

GEP a entamé les travaux du complexe de Payra-sur-l‘Hers en début d’année afin de pouvoir finir, 
dans un premier temps, les deux centrales de cogénération avant fin octobre 2018 dans le but de 
bénéficier du contrat C13. Il est à noter que GEP bénéficie de ce contrat très favorable qui donne 
beaucoup de valeur aux deux centrales, lors des cessions. 
Le 8 octobre 2018, GEP a adressé les DCC (Demandes Complètes de Contrats) à EDF-OA (EDF 
Obligation d’Achat) en vue d’obtenir la certitude de bénéficier du contrat C13. Cette procédure oblige 
GEP, Eiffage et les prestataires à faire diverses déclarations permettant de démontrer à EDF-OA que 
les centrales de cogénération sont bien terminées. En date du 3 décembre 2018, GEP recevait une 
attestation de EDF-OA validant le contrat C13. 
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• Acquisition de sociétés produisant de la spiruline 

Global EcoPower a acquis deux sociétés qui interviennent dans la culture, la conception de produits 
transformés et la commercialisation de la spiruline « premium » : La spiruline de Normandie et Algae 
Natural Products. En 2018, la production de spiruline dans le monde était estimée à 15 000 tonnes 
et devrait croître de 11% par an, pour atteindre 25 000 tonnes à horizon 2023 (rapport Roland 
Berger). Désormais, le Groupe bénéficie des compétences des créateurs de ces deux sociétés.   
 

• Levée de la réserve du Commissaire aux comptes 

Suite à la réserve faite par le Commissaire aux comptes dans son rapport sur les comptes clos au 31 
décembre 2017, la société a fait intervenir le Professeur Lionel Escaffre qui a donné un avis contraire 
à la position du Commissaire aux comptes. Finalement, un Conseil d’administration en date du 17 
octobre 2018 a arrêté de nouveau les comptes sociaux de GEP qui ont fait l’objet d’un rapport sans 
réserve du Commissaire aux comptes. 
 

• CEA Tech 

Global EcoPower a signé un contrat de partenariat de 5 ans (renouvelable) avec le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Ce partenariat lancé avec la direction de la 
recherche technologique du CEA (CEA Tech) prévoit un programme de recherche et développement 
sur la culture des microalgues sous serres photovoltaïques, sur la gestion et l’autoconsommation de 
l’énergie solaire et sur les différentes synergies liant ces deux domaines. 
 

Note 3 : Evénements significatifs postérieurs a la clôture 

 

• Financement du Complexe Algo-Solaire de l’Hers 

Pour financer cette opération, le Groupe doit apporter près de 6,5 millions de fonds propres et un 
accord de principe engageant a été conclu avec Rivage Investment et plus particulièrement avec le 
fonds REDHIR (Rivage Euro Dette Infrastructure Haut Rendement) qui sera l’émetteur unitranche de 
26 millions d’euros, tel que décrit dans le term sheet signé le 20 février 2019. Le comité 
d’investissement de Rivage Investment, réuni le 3 avril 2019, a rendu une décision positive quant à 
la structuration et l’exécution de l’opération de financement telle que formulée dans le term sheet. 
  
Rivage Investment est une société de Gestion basée à Paris, qui se focalise sur la dette 
d’Infrastructure et d’Energie et gère aujourd’hui 11 fonds dédiés à ce secteur, représentant plus de 
3,5 Md€ sous gestion, dont environ 2 Md sont déjà investis, dans plus de 60 actifs. Le montant des 
engagements relatifs à l’énergie solaire a dépassé les 300 millions d’euros. 
 

• Etude de marché sur la spiruline 

Le Groupe a confié une étude du marché de la spiruline à Roland BERGER en février 2019, qui 
confirme les opportunités de commercialiser de la spiruline brute B2B et des produits B2C. Les 
conclusions de Roland BERGER sont les suivantes : 
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o La commercialisation d’une spiruline brute d’origine française semble attractive ; 
o L’opportunité de commercialiser des produits B2C est réelle ; 
o La plupart des producteurs de spirulines dans le monde sont spécialisés et adressent à la fois 

le segment B2B (spiruline brute) et B2C ; 
o La production pourrait se construire autour de trois critères différenciants : la qualité, le 

« made in France » et la sécurité d’approvisionnement. La provenance de la spiruline et des 
produits transformés, lorsqu’ils sont bien marketés, induisent un positionnement premium 
des produits et des procédés de fabrication ; 

o L’impact sur l’equity story de Global EcoPower devrait être positif avec une opportunité 
d’accrétion de la valorisation de GEP. 

 
Note 4 : Parties liées 

 
Aucun évènement ne mérite une information particulière. 
 

REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

Note 1 : Principes comptables et conventions générales 

 
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 
dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable 
Général 2016. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de 
commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la 
réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l’exercice. 
 
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice 
précédent. 
 
Sauf indications contraire, les montants sont exprimés en euros. 
 
Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes : 
 

Note 2 : Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition ou de production 
diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur.  
 
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.   
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Les immobilisations incorporelles non amortissables font l’objet de tests de dépréciation annuels 
selon les modalités définies à la note 4. 
 
Au cours de l’exercice 2018, la société a apporté à la société Complexe Algo Solaire de l’Hers (CASH) 
une partie de son fonds commercial pour une valeur de 1 771 K€.  
 
Ce fonds commercial, d’un montant initial de 4 070 K€ est issu de la fusion absorption de la Société 
Eco Power (SEP) et correspond au mali technique de fusion, conformément au règlement ANC n° 
2015-06, positionné en « autres immobilisations incorporelles ». 
 
Il a été distingué au sein du mali initial la quote-part évaluée qui porte précisément sur le projet de 
Payra-sur-l’Hers de celle qui résulte du savoir-faire de la Société Global EcoPower. 
 
La quote-part a ensuite été soumise à un test de dépréciation élaboré sur la base d’une unité 
génératrice de trésorerie déterminée par l’avancement de la construction des projets solaires en 
cours. 
 
Une répartition des trésoreries futures actualisées par projet a ensuite été opérée, permettant de 
dégager une clé de répartition des revenus et de procéder à la répartition du mali de fusion selon les 
projets en cours. 
 
Il en résulte que le projet de Payra-sur-l’Hers représente un incorporel pour un montant de 1 771 K€. 
 

Note 3 : Immobilisations corporelles 

 
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Les amortissements 
sont pratiqués selon un mode linaire sur la durée d’utilité estimée des biens : 

o Agencements et aménagements : 5 ans-10 ans 
o Matériel de bureau et informatique : 3 ans-5 ans  
o Mobilier : 5 ans 
 

Note 4 : Dépréciation des actifs incorporels et corporels 

 
Un test de dépréciation est effectué en présence d’indices de perte de valeur. Il consiste à comparer 
la valeur comptable d’un actif ou groupe d’actifs et sa valeur recouvrable. 
 
La valeur comptable d’un actif est dépréciée lorsqu’elle devient inférieure à sa valeur recouvrable.  
 
La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l’actif (ou du groupe 
d’actifs) nette des coûts de cession et sa valeur d’utilité.  
 
En pratique, le test consiste à évaluer (I) projet par projet le taux de réalisation des permis de 
construire selon leur état d’avancement propre à chacun et à déterminer une marge brute normative 
en fonction de la typologie du projet (centrale au sol, ou complexe agro-solaire) et (II) selon 
l’importance de l’activité correspondante dans la réalisation des chiffres d’affaires à venir. 
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Sa durée d’utilité étant indéfinie, le fonds commercial résiduel de 2.3 M€ suite à l’apport à CASH a 
fait l’objet d’un test de dépréciation à la clôture. 
La méthode de valorisation du fonds commercial Photovoltaïque retenue par la société GEP consiste 
en la multiplication de la puissance potentielle totale des projets en portefeuille à la clôture, 
exprimée en MWc, par une marge brute moyenne par MWc. La marge brute normative a été 
déterminée à partir des marges brutes dégagées par des projets déjà réalisés par la société Global 
EcoPower.  
 
Le savoir-faire Photovoltaïque acquis depuis de nombreuses années par la société GEP lui permet 
ainsi de développer de nouveaux projets. Ces nouveaux projets sont suivis avec une valorisation, 
chaque année, du potentiel de développement des nouvelles centrales. 
 

Note 5 : Immobilisations financières 

 
La valeur brute des titres de participation des sociétés figurant au bilan est constituée de leur coût 
d’acquisition. Les frais liés à l’acquisition de titre de participation sont inclus dans le coût d’acquisition 
des titres acquis. 
Elle prend en compte notamment la valeur des titres de la société Complexe Algo Solaire de l’Hers 
pour une valeur de 6 877 K€. Cette valeur résulte d’un apport fait par GEP à cette société en date du 
24 septembre 2018 dont le détail figure ci-dessous : 
 

Sociétés 
Valeurs 

des titres 
en euros 

  
Titres Ferme Solaire Vignes 1 1 580 459 

Titres Ferme Solaire Vignes 2 1 580 339 

Titres Ferme Solaire Vignes 3 450 319 

Titres Ferme Solaire Vignes 4 789 602 

Titres Ferme Solaire Vignes 5 705 603 

Titres Spiruline de l'Hers Rive Droite 80 

Titres Spiruline de l'Hers Rive Gauche 80 

Eléments incorporels du fonds 
commercial 1 770 632 

Titres Complexe Algo Solaire de l'Hers 6 877 114 

 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
d’utilité. 
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Note 6 : Créances 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée, 
après analyse, au cas par cas, lorsque la valeur recouvrable est jugée inférieure à la valeur comptable.  
 

Note 7 : Stock 

 
Au 31 décembre 2018, le stock de 251 K€ est constitué majoritairement des travaux en cours 
concernant les projets solaires et éoliens qui seront supportés par les sociétés supports de 
programmes lorsque les projets arriveront à maturité. 
 

Note 8 : Disponibilités 

 
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
 

Note 9 : Bons de souscription d’actions 

 
Les bons de souscription d’actions donnant accès au capital sont comptabilisés lors de leur 
souscription au prix de souscription. 
 

Note 10 : Reconnaissance du chiffre d’affaires 

 
Le chiffre d'affaires provenant de la vente de centrales ou de services est comptabilisé net des 
remises et des avantages commerciaux consentis et des taxes sur vente, dès lors que le transfert aux 
clients des risques et avantages inhérents à la propriété a eu lieu ou que le service a été rendu. Le 
chiffre d’affaires comprend les travaux en cours. 
 
Les contrats à long terme portant sur la construction de centrales (à travers une société support de 
projet, SPV) ou la fourniture de services (contrats EPC) sont comptabilisés selon la méthode de 
l’avancement. Cette méthode consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d’affaires à 
l’avancement à chaque arrêté de comptes. 
 
Un pourcentage d’avancement doit donc être défini. Il peut être calculé : 

o Par le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total 
prévisionnel des coûts d’exécution du contrat ; 

o Par des mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services 
exécutés. 

 
Global EcoPower utilise la première méthode, que nous appellerons la « méthode des coûts ». Le 
pourcentage d’avancement est défini comme le rapport entre les coûts des travaux et services 
exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du contrat. 
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✓ Détermination du pourcentage d’avancement : 

Le pourcentage d’avancement a été déterminé à partir du rapport constaté entre le coût des 

travaux et des services exécutés à la date d’arrêté rapporté au total des coûts d’exécution du 

contrat. 

✓ Détermination des produits à comptabiliser à l’avancement en fin de période : 

Le montant des produits à comptabiliser à l’avancement en fin de période correspond au 

pourcentage d’avancement appliqué aux prévisions de recettes sur la durée totale de 

l’opération. 

✓ Détermination des coûts d’exécution du contrat : 

Les charges relatives à un contrat à long terme comprennent : 
o Les coûts directement imputables à ce contrat (main d’œuvre, sous-traitance, honoraires, 

conception et assistance technique…) 
o Les coûts indirects, rattachables aux contrats en général, pour la quote-part susceptible d’être 

affectée à ce contrat 
o Les provisions pour risques et aléas correspondant aux dépassements des charges 

directement prévisibles. 
 
Les charges directes qui se décomposent selon les lots suivants : travaux, frais commerciaux, 
assurance, bureau de contrôle, huissier, étude de sol, mesures de plateforme, géomètre, ERDF, 
travaux de télécommunication, pilotage travaux, … 
 
Toutes les charges directes font l’objet d’un contrat signé stipulant une rémunération fixe et 
forfaitaire. Le niveau d’avancement de ces charges est défini par le directeur technique selon 
l’avancement constaté à la date d’arrêté pour chacun des lots.  
 
Les provisions pour aléas sont évaluées de manière forfaitaire par projet.  
 
Sont exclus tous les coûts qui ne peuvent être imputés aux contrats en général ou à un contrat 
donné (frais administratifs d’ordre général, frais de recherche et développement et frais de 
commercialisation non imputables à un contrat donné).  
 
Les produits sont régularisés à la hausse ou la baisse par une écriture de produit à recevoir ou de 
produit constaté d’avance. Cette régularisation permet de traduire au résultat de chaque exercice 
l’état d’avancement du contrat en lui affectant les produits déterminés en fonction du 
pourcentage d’avancement. 
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Note 11 : Crédit d’impôt compétitivité emploi 

 
Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel en produit à recevoir relatif à l'application 
du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 9 684 €. La société n'a demandé 
aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. 
Le CICE de l’exercice a permis à la société d’améliorer son BFR. 
 

Note 12 : Intégration fiscale 

 
La société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2015. La société GEP est seule redevable de 
l’impôt société du groupe dont fait partie les sociétés suivantes : GEP Research (ex-Investéole), GEP 
Développement, GEP Assets, Sénergies et Ferme solaire des Lavandes.  
Les éventuelles économies d’impôts résultant de l’intégration fiscale restent définitivement acquises 
par la société mère.  
 

Note 13 : Etablissement de comptes consolidés 

 
La société GEP établit des comptes consolidés. La société mère est la société GLOBAL ECO POWER. 
 

COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

 

Note 1 : Etat des immobilisations incorporelles et corporelles 

 
Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont les suivantes :  
 

 
 

Les amortissements et provisions se présentent comme suit :  
 

 

En euros 31-déc.-17 Acquisition Cession
Virement de 

poste à poste
31-déc.-18

Logiciels 33 335 33 335

Autres immobilisations incorporelles 4 075 310 -1 770 632 2 304 678

Immobilisations incorporelles 4 108 645 -1 770 632 2 338 013

Outillages industriels 551 551

Installations générales, agencements divers 52 265 80 704 132 969

Matériel de bureau et informatique 66 988 4 690 71 678

Mobilier 37 540 23 241 60 781

Immobilisations en cours 27 035 53 669 -80 704 0

Immobilisations corporelles 132 114 133 865 265 979

En euros 31-déc.-17 Acquisition Cession
Virement de 

poste à poste
31-déc.-18

Logiciels 33 335 33 335

Amortissement Immobilisations incorporelles 33 335 0 33 335

Outillages industriels 551 551

Installations générales, agencements divers 8 495 8 495

Matériel de bureau et informatique 48 658 11 234 59 892

Mobilier 9 918 6 554 16 471

Amortissement Immobilisations corporelles 59 126 26 283 85 409
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Note 2 : Etat des immobilisations financières 

 
Les immobilisations financières se présentent comme suit :  
 

 
 

Note 3 : Etat des échéances des créances et des dettes 

 
Les échéances des créances sont les suivantes :  

 

 
 
Les échéances des dettes sont les suivantes :  
 

 
Note 4 : Variation des capitaux propres 

 
La variation des capitaux propres se présente comme suit : 

 

En euros 31-déc.-17 Acquisition Cession
Virement de 

poste à poste
31-déc.-18

Titres de participations 1 876 153 5 032 577 -51 312 1 769 632 8 627 050

Autres immobilisations financières 226 458 487 -22 892 204 052

Immobilisations financières brutes 2 102 610 5 033 064 -74 204 1 769 632 8 831 102

Provision sur titres de participations -1 274 553 -60 000 -1 334 553

Immobilisations financières nettes 828 057 4 973 064 -74 204 1 769 632 7 496 549

En euros 31/12/2018 Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres immobilisations financières 204 052 39 811 164 241

Clients douteux ou litigieux 785 668 785 668

Autres créances clients 26 576 516 26 576 516

Fournisseurs 169 542 169 542

Personnels et comptes rattachés 1 000 1 000

Impôts sur les bénéfices 0

Taxe sur la valeur ajoutée 3 042 839 3 042 839

Avance et acompte versé sur commande 720 720

Débiteurs divers 251 323 251 323

Groupe et associés 1 814 771 1 814 771

Charges constatées d'avance 35 858 35 858

Etat des créances 32 882 290 32 718 049 164 241

En euros 31/12/2018 Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an max à l'origine 1 945 1 945

Emprunts et dettes ets crédit à +1 an max à l'origine 2 104 000 320 400 1 663 200 120 400

Emprunts et dettes financières diverses 6 080 6 080

Fournisseurs et comptes rattachés 15 655 324 15 655 324

Personnel et comptes rattachés 145 800 145 800

Sécurité sociale et autres organsimes sociaux 269 972 269 972

Impôts sur les bénéfices 1 491 711 1 491 711

Taxe sur la valeur ajoutée 6 802 646 6 802 646

Autres impôts taxes et assimilés 345 846 345 846

Groupe et Associés 2 063 517 2 063 517

Autres dettes 431 280 431 280

Etat des dettes 29 318 121 27 534 521 1 663 200 120 400
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Le capital social est fixé à la somme de 2 177 397 €. Il est divisé en 6 598 174 actions de 0,33 € de 
valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 
 
Il n’a pas été versé de dividende, ni avant ni après la clôture. 
 
Au 31 décembre 2018, la société Global EcoPower détient 3 915 actions propres (contre 2 930 actions 
en 2017). 
 

Note 5 : Emission de BSA 

 
✓ BSA dirigeants 

Le conseil d’administration a, dans sa séance du 28 août 2012, décidé de l’émission de 1 000 000 
BSA, en faveur de Monsieur Jean-Marie SANTANDER et de 1 000 000 BSA2012 en faveur de 
Monsieur Philippe PERRET.  

o BSA en circulation au 31 décembre 2016  1 980 000* 

o BSA exercés en 2017       103 333 

o BSA en circulation au 31 décembre 2017   1 876 667 

o BSA exercés en 2018       200 000 

o BSA en circulation au 31 décembre 2018   1 676 667* 

*A noter que 484 375 BSA2012 sont désormais détenus par des personnes hors dirigeants. 

Conditions d’exercice des BSA2012 

o Prix de souscription :    0,001€ par BSA 

o Prime d’émission :    0,67 € 

o Prix d’émission :    1,00 € 

o Période de souscription :    1.01.2013 au 31.12.2019 

 

La période de souscription a été repoussée du 31.12.2017 au 31.12.2019 par une décision de 

l’AGM du 10.06.2016. 

 

Capital
Prime 

d'émission

Prime de 

conversion
BSA

Réserve 

légale

Autres 

réserves
Résultat

Amort. 

dérogatoire

Total 

Capitaux 

propres

Situation au 31/12/2016 1 805 914 694 647 826 204 2 000 163 705 4 451 812 186 831 0 8 131 113

Affectation du résultat 9 342 177 489 -186 831 0

Augmentation de capital 141 900 1 062 100 1 204 000

Attribution gratuite d'actions (actionnaires) 77 912 -77 912 0

Exercice de BSA 34 100 69 233 103 333

Attribution gratuite d'actions - Exercice de Bsa 7 325 -7 325 0

Résultat net -1 295 690 -1 295 690

Situation au 31/12/2017 2 067 151 1 825 980 826 204 2 000 173 047 4 544 064 -1 295 690 0 8 142 756

Affectation du résultat -1 295 690 1 295 690 0

Attribution gratuite d'actions (actionnaires) 30 067 -30 067 0

Exercice de BSA 66 000 134 000 200 000

Attribution gratuite d'actions - Exercice de Bsa 14 179 -14 179 0

Résultat net 4 498 860 4 498 860

Situation au 31/12/2018 2 177 397 1 825 980 960 204 2 000 173 047 3 204 128 4 498 860 0 0 12 841 616
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✓ BSA issus de l’émission de l’emprunt obligataire convertible 

Les 10 000 BSA1 pouvaient être exercés jusqu’au 21 juillet 2018 au prix d’exercice de 4.85 €. Ils 
n’ont pas été exercés et ont donc été annulés. 
 
Les 11 250 BSA3 pouvaient être exercés jusqu’au 21 juillet 2018 au prix d’exercice de 4.96 €. Ils 
n’ont pas été exercés et ont donc été annulés. 
 
Au 31 décembre 2018 il n’y a donc plus de BSA issus de l’émission de l’emprunt obligataire 
convertible. 

 

 Note 6 : Attribution gratuite d’actions 

 
Dans le cadre des actions gratuites attribuées le 1er avril 2014, le conseil d’Administration réuni le 
13 avril 2018 a attribué à trois collaborateurs de la société 91 112 actions nouvelles (plan de 
fidélisation). 
 
A la date du document, il n’y a plus d’actions gratuites à attribuer. 
 

Note 7 : Etat des provisions 

 
Les provisions se présentent comme suit :  
 
 

 
 
✓ Litige envers un fournisseur – Reprise de 130 K€ 

La provision constatée au cours de l’exercice 2017 a été intégralement reprise sur l’exercice, le 
litige s’étant soldé par un règlement de la société au fournisseur de 133 893 €. 
  

En euros 31-déc.-17 Augmentation Diminution 31-déc.-18

Provisions pour risques 380 000 0 -130 000 250 000

 - Litige envers un fournisseur 130 000 -130 000 0

 - Litige envers d'anciens partenaires 250 000 250 000

Provision pour dépréciation 2 268 287 364 158 -2 069 483 562 962

Etat des provisions 2 648 287 364 158 -2 199 483 812 962

Dont dotation et reprise exceptionnelle -380 000

Dont dotation et reprise d'exploitation 71 243 -651 025

Dont dotation et reprise financière 292 915 -1 168 458
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✓ Litige envers d’anciens apporteurs d’affaires  

Une provision de 125 K€ a été constituée à la clôture de l’exercice 2016 pour couvrir un litige avec 
d’anciens apporteurs d’affaires. Par jugement du 26 janvier 2017, Global EcoPower a été 
condamnée à payer 250 K€ dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un protocole. Global 
EcoPower a interjeté appel et la provision a été porté à 250 K€ à la clôture de l’exercice 2017. 

 

Note 8 : Avances ou crédits alloués aux Dirigeants 

 
Conformément à la loi, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la Société. 
 

Note 9 : Produits à recevoir 

 
Les produits à recevoir se répartissent comme suit au bilan au 31 décembre 2018 : 
 

 
 

Note 10 : Charges à payer 

 
Les charges à payer se répartissent comme suit au bilan au 31 décembre 2018 : 
 

 
 

Note 11 : Charges et Produits constatés d’avance 

 
Les charges et les produits constatés d’avance se répartissent comme suit au bilan 31 décembre 
2018 : 
 

 
 
Les charges constatées d’avances correspondent à des charges courantes d’exploitation engagées et 
comptabilisées avant leur fait générateur.  
 
 
  

En euros 31/12/2018 Montant 

Créances clients et comptes rattachés 310 010

Produits à recevoir 310 010

En euros 31/12/2018 Montant 

Emprunts et Dettes financières divers 7 393

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 427 488

Dettes fiscales et sociales 426 984

Autres dettes 334 817

Charges à payer 10 196 682

En euros 31/12/2018 Montant 

Charges d'exploitation 35 858

Charges constatées d'avance 35 858
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Note 12 : Eléments relevant de plusieurs postes de bilan 

 

 
 

COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

 

Note 1 : Ventilation du Chiffre d’Affaires 

 
Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires est décomposé de la manière suivante : 
 

 
 

Note 2 : Ventilation de l’effectif 

 

 
 

Note 3 : Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

 
La société ne dispose pas de déficits reportables au 31 décembre 2018. 
 

Note 4 : Jetons de présence 

 
Les jetons de présence versés sur l’exercice 2018 s’élèvent à 20 K€. 
 

Liées

avec lesquelles la 

société a un lien de 

participation

Participations 8 627 050

Créances rattachées à des participations 1 814 771

Emprunts et dettes financères diverses -714 353

Montant concernant les entreprises Montant des dettes 

ou créances 

représentées par un 

effet de commerce

Postes du bilan

En k€ 31-déc.-18

Projet Payra Vignes 1 2 929

Projet Payra Vignes 2 3 224

Projet Payra Vignes 3 2 303

Projet Payra Vignes 4 5 074

Projet Payra Vignes 5 5 075

Projet Payra Spiruline Rives droite & gauche 3 403

Centrale éolienne de la Vallée du Don (PEVD) -317

Contrat d'exploitation 94

Refacturations diverses 15

Chiffre d'affaires 21 800

Effectif au 31 Décembre 2018 Personnel salarié

Personnel mis à la 

disposition de 

l'entreprise

Cadres 9

Non cadres 3
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Note 5 : Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire 
 

 
 

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

 

Note 1 : Dettes garanties par des suretés réelles 

 
Il n’y a pas de dettes garanties par des sûretés réelles au 31 décembre 2018. 
 

Note 2 : Montant des engagements financiers 

 
✓ Engagements reçus 

Néant.     
 

✓ Engagements donnés 
o Caution de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 400 K€ donnée à la banque BPI 

dans le cadre de la cession Dailly des créances SENERGIES ; 
o Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 100 K€ au profit de la 

SAS SONEPAR MEDITERRANEE (distributeur de matériel électrique) dans le cadre des dettes 
SENERGIES ; 

o Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 528 K€ au profit 
d’organismes sociaux et fiscaux (PRS Aix Sud, URSAFF des Bouches-du-Rhône, URSAFF de 
l’Essone, SIE, Malakoff Médéric) dans le cadre des dettes SENERGIES ; 

o Caution solidaire de personne morale de Global EcoPower à hauteur de 163 K€ au profit de la 
Copropriété La Rouvière dans le cadre d’un marché confié par la Copropriété à SENERGIES. 

 

Note 3 : Informations en matière de crédit-bail 

 
Il n’y a pas de contrat de crédit-bail en cours au 31 décembre 2018.   
 
 
 
 
 

Acroissements et allègements de la dette future d'impôt 31/12/2018

Accroissements

Total des accroissements 0

Allègements

   Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : 0

Total des allègements 0

Déficits reportables 0
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Note 4 : Engagements en matière de pensions et retraites 

 
✓ Description des régimes complémentaires de retraite des dirigeant 

Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé dans le cadre de la cessation des fonctions 
de Président Directeur Général de Monsieur Jean-Marie Santander de lui verser (sous certaines 
conditions) une rente annuelle brute correspondant à 30% de sa rémunération.  
Le 10 décembre 2018, Monsieur Jean-Marie Santander a renoncé à cette retraite complémentaire. 

 
✓ Estimation des engagements de retraite salariés 

Le montant non comptabilisé en provisions au titre des indemnités de départ en retraite à fin 2018 
s’élève à 72 072 € (contre 95 772 € à fin 2017). 

 

 Note 5 : Passifs éventuels 

 
✓ Indemnité de départ 

Le conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une indemnité de départ 
au profit de Messieurs Jean Marie SANTANDER et Philippe PERRET, en cas de départ de la Société 
contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie ou de sa mise en œuvre, dont le 
montant serait égal à leur rémunération annuelle brute forfaitaire (fixe et variable à objectifs 
atteints), sous réserve de la réalisation d’un EBITDA consolidé supérieur ou égal à 110 % de 
l’EBITDA consolidé de l’exercice précédent.  
Le versement de l’indemnité n’interviendrait qu’après la constatation par le Conseil 
d’Administration de la Société de la réalisation de la condition de performance applicable. Ces 
conventions n’ont donné lieu à aucun flux financier ni charge dans les comptes de l’exercice 2018. 
 
En ce qui concerne Monsieur Jean-Marie Santander, la convention a pris fin le 10 décembre 2018 
suite à la modification des modalités de rémunération autorisées par le conseil d’administration 
du 10 et 14 décembre 2018 (sur proposition du comité des rémunérations). Ce Conseil a décidé 
que dans l’hypothèse où Monsieur Jean Marie SANTANDER cesserait ses fonctions de Président 
Directeur Général avant le terme des 3 ans, soit avant le 30 novembre 2021, en cas de départ 
contraint de la Société, il percevra le solde restant dû de sa rémunération calculée jusqu’au terme 
des 3 ans. Cette décision vient donc se substituer à la décision du Conseil d’Administration du 28 
août 2012. 
 
En ce qui concerne Philippe PERRET, la convention est toujours en cours. L’engagement est de 
nature éventuelle et ne doit pas être comptabilisé comme passif au bilan. Il est présenté en 
engagement hors bilan. 
 

✓ Clause de non concurrence 

Une clause de non-concurrence a été conclue entre la Société et Messieurs Jean-Marie 
SANTANDER et Philippe PERRET en vertu de laquelle il leur sera versé une indemnité égale à 100 
% de leur rémunération annuelle brute cumulée sur deux ans. 
 
Ces engagements sont de nature éventuelle, et ne sont pas comptabilisés comme passifs au bilan. 
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✓ Cumul des clauses de non concurrence, de départ et de retraite 

Les 3 clauses de retraite, de départ et de non-concurrence sont cumulables. 

✓ Contrat de compensation climatique  

Dans le cadre du contrat de cession de la centrale MSE le Hauts des Epinettes un contrat spécifique 
de compensation climatique a été signé avec LHI. Ce dispositif vise à garantir à l’acquéreur le 
niveau de vent fixé lors de la vente avec un cap par rapport à celui-ci de -4 % / +2 %. 
 
Par période triennale un point particulier sera établi permettant de validé le niveau de vent 
effectivement « vu » par la centrale, en cas de d’écart supérieur au cap défini la Société pourra 
être pénalisée. Le premier point de passage est fixé en 2021. A titre d’exemple, la compensation 
maximum théorique annuelle serait estimée à 93,2 K€ 
 
En l’état le Groupe juge cette hypothèse peu probable. 

 

Note 6 : Liste des filiales et participations 

 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Note 1 : Produits et charges exceptionnels 

 

 

Brute nette

GEP Algae France 80% 250 000 242 931 59 250 2 801 205 248 205 248 -116 110

GEP Research France 100% 37 000 -687 857 0 -473 173 57 734 57 734 -534 569

Sénergie France 100% 1 268 190 -1 770 369 3 691 596 160 363 1 274 553 0 426 548

Ferme solaire des Lavandes France 100% 4 620 -741 0 -2 077 15 001 15 001 3 526

Gep-EM Maroc 100% 27 345 -37 059 0 -110 945 27 078 27 078 147 885

Gep-Hellas Grèce 100% 60 000 -274 946 0 -86 672 60 000 0 292 915

Gep-Puerto Rico Porto Rico 100% na na na na 222 222

Gep-Développement France 100% 100 000 -156 112 216 739 6 102 100 000 100 000 -18 146

Gep-Assets France 100% 10 000 1 891 737 0 -67 008 10 000 10 000 884 057

Complexe Algo Solaire de l'Hers France 100% 6 878 214 6 877 214 0 -12 490 6 877 214 6 877 214 853

Avance 

consentie 

(+) reçue (-)

Valeur comptable des 

titres détenues en €
Société Pays % détention Capital

Capitaux 

propres 

Hors 

résultat 

2018

Chiffre 

d'affaires

Résultat 

2018

En euros 31-déc.-18

Régularisations fournisseurs 6 975

Régularisations dettes sociales 133 523

Cessions d'immobilisations 50 000

Solde Litige fournisseur 257 786

Reprise de provision 380 000

Produits exceptionnels 828 284

Amendes et pénalités 239 172

Régularisations fournisseurs 21 227

Solde Litige fournisseur 133 893

Régularisations diverses 13 671

Valeur comptable des immobilisations cédées 51 312

Perte sur avance provisionnée 250 000

Dotation aux provisions

Charges exceptionnelles 709 274

Résultat exceptionnel 119 010
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Note 2 : Transfert de charges 

 

 
 

Note 3 : Charges et produits financiers 

 

 
 

Note 4 : Honoraires des Commissaires aux Comptes 

 
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes afférant à 2018 est de 61 760 €, 
décomposé de la manière suivante : 

o Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 61 760 € 
o Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences 

directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu’elles sont définies par 
les normes d’exercice professionnel mentionnées au II de l’article L. 822-11 : 0 €. 

 

Note 5 : Rémunérations et avantages des mandataires sociaux 

 
✓ Rémunération (en K€) des dirigeants mandataires sociaux de la société (montants bruts, 

avantages en nature et primes) : 
 

 

Messieurs Jean-Marie Santander et Philippe Perret ont décidé de renoncer à leur rémunération 
variable octroyée sous condition de performance, par courrier en date du 10 décembre 2018. 
Ces conventions n’ont donné lieu à aucun flux financier ni charge dans les comptes de l’exercice 
2018. 
 

✓ Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la société 
 
Les jetons de présence versés sur l’exercice 2018 s’élèvent à 20 K€. 

 
 
 
 
 

En euros 31-déc.-18

Avantages en nature 79 129

Refacturations diverses 4 711

Remboursements Ijss 802

Transfert de charge 84 642

Charges financières Produits financiers

TOTAL 461 655 1 607 493

Dont entreprises liées 392 994 1 607 294

En K€ (salaires bruts) 2018 2017

Jean Marie SANTANDER 257 270

Philippe PERRET 250 270



  
  
 
 

134   ----------------- Rapport financier annuel 2018 

 

Note 6 : Délais fournisseurs/clients 
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Rapport du Commissaire aux comptes – Comptes sociaux 
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16-2 Politique de distribution des dividendes 

 
Le métier de Global EcoPower étant fortement capitalistique, le Conseil d’administration ne prévoit 
à court terme de proposer de dividendes payés en numéraire préférant réinvestir dans le 
développement des projets. 

 

16-3 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

 

• Litige avec d’anciens apporteurs d’affaires 
 
Une provision de 125 K€ a été constituée à la clôture de l’exercice 2016 pour couvrir un litige avec 
d’anciens apporteurs d’affaires. Par jugement du 26 janvier 2017, Global EcoPower a été condamnée 
à payer 250 K€ dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un protocole. Global EcoPower a 
interjeté appel et la provision a été porté à 250 K€ à la clôture de l’exercice 2017. 
 

•  Litige Prud’homal sur Senergies 
 
Une provision de 38 K€ a été constituée à la clôture de l’exercice 2017 dans le cadre d’une procédure 
prud’homale en cours pour laquelle la Société a été condamnée en première instance en février 2018 
à un total de 149 K€. Global EcoPower a interjeté appel du jugement. Un complément de provision 
de 111 k€ a été comptabilisé à la clôture de l’exercice 2018. 
 

• Litige avec le liquidateur de l’ancienne société Senergies 
 
La procédure engagée, ayant donné lieu à la constitution de la provision de 372 k€ à la clôture de 
l’exercice 2017, a été arrêtée avec la signature d’un protocole le 16 octobre 2018 dans lequel les 
parties se sont engagées à ne pas se faire de contentieux. La provision a donc été reprise en 
intégralité à la clôture de l’exercice 2018.  
 
Cependant et afin de régler ce litige avec M° Vincent DE CARRIERE, qui a pris cause en défendant la 
position de M. Christophe GUYARD dans cette affaire, Global EcoPower a obtenu par voie de tribunal 
la nomination d’un expert pour faire les comptes sur deux chantiers (Boralex et Optimum Tracker). 
L’expertise est en cours au moment du présent document. Il est à noter que Global EcoPower a 
déposé plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de Marseille contre M. Christophe GUYARD, 
dans le cadre de la reprise de Sénergies par le Groupe Global EcoPower, à la barre du Tribunal de 
commerce de Marseille. 

 

 

 


