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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du document d’information 

 

Monsieur Jean-Marie SANTANDER 
Président Directeur Général  
Tél : +33 (0)4 42 24 50 16 
E-Mail : contact@global-ecopower.com 
Site internet : http://www.global-ecopower.com 
 

1.2 Attestation du responsable du Document de Présentation 

 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document d’information sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omissions de nature à en altérer la portée.  
Les informations financières historiques présentées ont fait l’objet d’une revue contractuelle du 
commissaires aux comptes de la société Global EcoPower.» 
 

Fait à Aix en Provence, le 22 mai 2013 
 

Jean-Marie SANTANDER  
Président Directeur Général  

 

1.3 Attestation sur la situation de trésorerie consolidée de Global EcoPower 

 
« Dans le cadre de notre transfert du Marché Libre sur NYSE Alternext Paris, nous incluons dans le 
présent document une situation de trésorerie arrêtée au 31 mars 2013. A cette date, l’endettement net 
était de (1 072 776) euros. 
 
Je vous confirme que l’endettement financier net à ce jour ne présente pas une situation matériellement 
différente. » 
 
 

Fait à Aix en Provence, le 22 mai 2013 
 

Jean-Marie SANTANDER  
Président Directeur Général  

 

mailto:contact@global-ecopower.com
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2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 

2.1 Commissaire aux Comptes titulaire 

 
Audit Conseil Expertise, S.A 
Membre de PFK International 
Représenté par Monsieur Guy CASTINEL 
17 boulevard Augustin Cieussa 
13007 Marseille 
 
Date de première nomination : 30 décembre 2010 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2015 
La durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire est de six exercices. 
 

2.2 Commissaire aux Comptes suppléant 

Monsieur Nicolas Lehnertz 
17 boulevard Augustin Cieussa 
13007 Marseille 
 
Date de première nomination : 30 décembre 2010 
Echéance : AGO statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2015 
La durée du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant est de six exercices. 
 

2.3 Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n’ayant pas 
été renouvelés 

 
Monsieur Jean JOUVE 
Commissaire aux comptes titulaire, décédé le 9 décembre 2010 
 
Monsieur Jean-Marc EYSSAUTIER  
Commissaire aux comptes suppléant devenu Commissaire aux comptes titulaire à la suite du décès de 
Monsieur Jean JOUVE, puis Co-Commissaire aux comptes titulaire lors de la nomination de Audit Conseil 
Expertise, SA comme Co-Commissaire aux comptes titulaire. 
Démission de ses fonctions de Co-Commissaire aux Comptes titulaire par lettre du 31 janvier 2011 
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3. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 

3.1 Histoire et évolution de la société  

 

 Dénomination sociale (article 3 des statuts) 

 

La dénomination sociale est : « Global EcoPower », son sigle : « GEP ». 

 

 Objet social (article 2 des statuts) 

 

« 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 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. » 

 

3.1.1 Lieu et numéro d’enregistrement de l’émetteur 
 
La Société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 
d’identification 378 775 746 et est du ressort du Greffe d’Aix en Provence depuis le 30 juin 2008. 
 

3.1.2 Date de constitution et durée de vie de l’émetteur 
 

 Date de création de la Société 

 

La Société a été constituée le 24 juillet 1990. 
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 Durée de vie de la Société (article 5 des statuts) 

 
La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du jour de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation dans les conditions 
prévues par la loi. 

 

3.1.3 Siège social et forme juridique de l’émetteur 
 

 Adresse du siège social (article 4 des statuts) 
 

Le siège social de Global EcoPower se situe 75 rue Denis Papin, 13 857 Aix en Provence CEDEX 3. 
 
Téléphone : +33 (0)4 42 24 50 16 
E-Mail : contact@global-ecopower.com 
 

 Forme juridique (article 1 des statuts) 
 

La Société est constituée sous la forme d'une Société Anonyme à Conseil. 
 

3.1.4 Organe d’administration, de direction et de surveillance et direction générale 
 

 Composition du 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 autorisation de 

l’Assemblée Générale. 
 
Le Conseil s’est réuni 9 fois au cours de l’exercice 2012 et est composé de trois membres : 
 

Jean-Marie SANTANDER 
Président Directeur Général 
61 ans  

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, Monsieur 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, avant d’en démissionner en 2008 et 

mailto:contact@global-ecopower.com
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de cofonder Global EcoPower. 
 
Autres principaux mandats en cours : 
Président du Conseil d’Administration de SA Solar Eco Power 
Président de SAS Colibri Holding  
Gérant de Athanor Gestion 
Administrateur Délégué de Faracha Equities 

Philippe PERRET 
Directeur Général Délégué  
Administrateur 
50 ans 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Monsieur 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 à la création de THEOLIA où il exerce la fonction de directeur 
financier de 2004 à 2008 avant de rejoindre Global EcoPower en 2008. 
Directeur Administratif et Financier depuis le 1er janvier 2009, il a été 
nommé Directeur Général Délégué de Global EcoPower en mai 2010. 
  
Autres principaux mandats en cours : 
Administrateur de SA Solar Eco Power 
Président de Ferme solaire des Vignes 1, Centrale solaire des Vignes 2, 
Centrale solaire des Vignes 3, Centrale solaire des Vignes 4, Centrale 
solaire des Vignes 5, Centrale solaire des Coquelicots, Ferme solaire des 
Lavandes, Centrale solaire du Castellet 
Gérant d’Athanor Gestion et de la SCI SOMECOP 
Président du Conseil de Surveillance d’ACAZIS AG 

Brigitte NOBRE 
Administrateur 
60 ans 

Diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux, Madame NOBRE 
est ingénieur équipements techniques et spécialisée dans la sécurité des 
personnes. Elle est actuellement Directrice de la région Provence du 
Groupe SOCOTEC. 
Madame NOBRE a été nommée en qualité d’Administrateur de la 
Société le 30 novembre 2009. 
 
Autres principaux mandats en cours : 
Administrateur de l’IGPR (Institut de Prévention et de Gestion des 
Risques Urbains) 

 
Aucune modification de la composition du Conseil n’est survenue après la clôture de l’exercice 2012. 
 

 Rémunération et avantages en nature attribués aux mandataires sociaux et dirigeants mandataires 
sociaux   

 
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la Société 

 
 Exercice 2011 Exercice 2012 

Monsieur Jean-Marie SANTANDER 240 000 €* 230 000 €* 

Monsieur Philippe PERRET 185 954 € 185 544 € 
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* En 2011, l’intégralité de la somme a été perçue par l’intermédiaire d’une convention d’animation 
conclue entre la Société Global EcoPower et la Société Faracha Equities. En 2012, la somme se répartit 
entre 50 000 € de convention d’animation avec Faracha Equities et 180 000 € de rémunération directe. 
 

Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la Société 
 
 Exercice 2011 Exercice 2012 

Madame Brigitte NOBRE Néant Néant 
 
Par ailleurs les mandataires sociaux et dirigeants mandataires sociaux ne perçoivent pas d’avantages en 
nature.   
 

Clause de non-concurrence 
 
Une clause de non-concurrence a été insérée dans les contrats de 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. 
 

Retraite 
 
Dans le cadre de la cessation des fonctions de Président Directeur Général de Monsieur Jean-Marie 
SANTANDER et de son départ à la retraite, il est décidé que la société lui versera une rente annuelle 
brute correspondant à 30% de la rémunération définie ci-après.  
Le versement de cette rente est subordonné à des conditions de performance basées sur des critères 
quantitatifs et qualitatifs : 
 

 Progression de la capitalisation boursière : celle-ci devra être multipliée par 8 entre celle au 1er 
janvier de l’année de départ en retraite et celle au 1er janvier 2012 qui était de 2.720.100 € (soit 
15.111.668 actions à 0.18 €). La capitalisation boursière au 1er janvier de l’année de départ en 
retraite devra donc être d’au moins 21.760.000 €,  

 Le repositionnement stratégique de la Société,  

 Un EBITDA supérieur à 2 millions d’euros lors de l’exercice précédent le départ en retraite de 
Monsieur SANTANDER. 

 
La condition sera satisfaite et la rente versée si au moins deux des trois critères sont remplis. 
 
Le montant de cette rente sera calculé sur la rémunération brute totale perçue par Monsieur Jean-Marie 
SANTANDER pour l’année la plus favorable des trois années précédant son départ en retraite. 
 

Indemnité de départ de Messieurs Jean-Marie SANTANDER et Philippe PERRET 
 
Messieurs Jean-Marie SANTANDER et Philippe PERRET ne bénéficiant d’aucun contrat de travail, le 
Conseil d’Administration, dans sa séance du 28 août 2012, a décidé la mise en place d’une indemnité de 
départ à leur profit, 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 sa rémunération annuelle brute 
forfaitaire (fixe et variable à objectifs atteints), sous réserve des conditions de performance suivantes : 
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 Pour 2013, la réalisation d’un EBITDA supérieur ou égal à 1.500.000 euros,  

 Pour les années suivantes, un EBITDA supérieur ou égal à 110 % de l’EBITDA de l’exercice 
précédent.  

 
En cas de départ avant l’arrêté par le Conseil d’Administration des comptes de la Société de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013, le versement de l’indemnité serait soumis à la condition de performance 
suivante : atteinte de 90 % au moins de l’objectif fixé.  
 
En cas de départ après l’arrêté par le Conseil d’Administration des comptes de la Société de l’exercice 
clos le 31 décembre 2013, le versement de l’indemnité serait lié à l’atteinte de l’objectif fixé.  
 
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. 
 

Bons de Souscription d’Actions 
 
Conformément à la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2012, 
dans sa 17ème résolution, le Conseil d’Administration a, dans sa séance du 28 août 2012, décidé de 
l’émission de 2.000.000 BSA, qui seront émis au prix de 1 €, en faveur de Messieurs Jean-Marie 
SANTANDER et Philippe PERRET.  
 
Le Conseil d’Administration a soumis l’attribution et l’émission de ces BSA à des conditions de 
performance sérieuses et a fixé à cet effet un certain nombre de conditions et de paliers.  
 
Le 1er palier ayant été atteint, 700 000 BSA ont été émis au profit de Messieurs SANTANDER et PERRET, à 
raison de 350 000 BSA chacun lors du Conseil du 26 avril 2013. 
 

 Propositions de l’Assemblée Générale devant se tenir en juin 2013 
 

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marie SANTANDER 
 

Le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Marie SANTANDEUR arrivant à expiration, nous vous 
proposons de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six ans, venant à expiration 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au cours de l’année 2019, appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2018. 
 

Nomination de Monsieur Marco PEDRAZZINI en qualité d’Administrateur  
 

Le Président a présenté Monsieur Marco PEDRAZZINI, lors du Conseil du 26 avril 2013.  
Sa nomination, en adjonction aux membres actuellement en fonction, sera proposée à la prochaine 
Assemblée pour une durée de six ans, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui se tiendra au cours de l’année 2019, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  
 
Monsieur Marco PEDRAZZINI a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé 
d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.  
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Jetons de présence  
 
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’allouer la somme de 22 920 € au titre des jetons de présence au 
Conseil d’Administration. 
 

3.1.5 Les salariés de Global EcoPower 
 
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 l’exploitation. 
 
La holding du Groupe emploie 9 personnes à date de ce présent document d’information :  

- Jean-Marie SANTANDER, Président Directeur Général, 
- Philippe PERRET, Directeur Général Délégué, 
- Grégory SANTANDER, Directeur technique, 
- Jérémy VAUQUELIN, Ingénieur énergéticien, 
- Mathieu MISSIR, Ingénieur informatique, 
- Patrick CAPPUCCIO, Coordinateur travaux, 
- Aurore PLATINI, Assistante, 
- Marie-Jo HENRY, Assistante, 
- Anna LAURILA. 

Les effectifs de la Holding sont basés au siège du Groupe, situé au sein du Bâtiment Aquilon, dans 
l’Europole de l’Arbois en périphérie d’Aix en Provence. Ce bâtiment abrite également les locaux de Solar 
EcoPower.   
Les autres sociétés du Groupe n’emploient pas de personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Evènements importants dans le développement de l’activité de l’émetteur 
 
Le Groupe Global EcoPower conçoit, développe, construit "clé en mains": 

- Depuis 2009 : des centrales solaires au sol de grande dimension,  
- Depuis 2010 : des serres photovoltaïques, 
- Depuis le début de l’année 2012 : des centrales éoliennes en France. 

Jean-Marie SANTANDER 
Président et CEO 

Philippe PERRET 
Directeur Général Délégué 

Secrétariat Général 
(3 personnes) 

Grégory SANTANDER 
Directeur Technique 

Prestataires extérieurs : 
- Comptabilité, 
- Juridique, 
- Communication, 
- Recherche foncière, 
- Etude d’impact, 
- Architecture (dépôt 

permis de construire), 
- Etudes techniques. 

1 ingénieur energéticien 

1 ingénieur informaticien 

1 coordinateur travaux 



 
 
 

 
 
 

Début de 
l’activité éolienne
et début de la 
construction de 
trois parcs éoliens 
d’une capacité 
totale de 64 MW

Sept. 2007 20 nov. 2008

Démission du top management de 
Theolia (JM. Santander, P. Perret, et JP 
Ingrassia). 

26 déc. 2008 21 janv.2010

Début de l’activité 
solaire - Energeo
Environnement devient 
Global EcoPower

Globale EcoPower s’inscrit sur le 
Marché Libre Freiverkher de la 
bourse de Francfort

5 déc. 2008

Acquisition de 
Solar EcoPower par 
Energeo
Environnement.

7 oct.2011 25 oct.2011

Acquisition de Energeo Environnement  
(coquille inscrite sur le Marché Libre 
de Nyse Euronext Paris)par Athanor 
Equities Sicar-SCA 

Raccordement au réseau ERDF 
de la centrale au sol de Veules 
les Roses

Raccordement au réseau ERDF de la 
centrale en toiture de serres de 
Bourgneuf en Mauges 

1 janv.2012



Dès le début de l’année 2012 et fort de l’expérience reconnue de ses dirigeants dans le domaine de 
l’éolien, le Groupe a pu intervenir dans ce secteur suite à la fin de la clause de non concurrence à 
laquelle était tenue les fondateurs de Global EcoPower. 
 
Au cours de l’année, Global EcoPower a identifié, analysé et fait acquérir à son partenaire, Leonidas & 
Associates, trois Sociétés Supports de Projets (SSP) d’une capacité installée de 64 MW.    
 
Pour chacun de ces projets, Global EcoPower a signé un contrat de construction "clé en mains" (hors lot 
turbines) et d'assistance à maitre d'ouvrage. (cf. partie « 3.3.2 Principaux investissements en cours »). 
 

3.1.7 Organigramme juridique de Global EcoPower 
 

GLOBAL ECOPOWER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Solar EcoPower : développe, construit, vend ou opère les centrales photovoltaiques, 
 GEP Construction : spécialisée dans la supervision de la construction clé en mains des centrales. 

 

Dénomination sociale Capital social 
Numéro de 

RCS 

% du 
capital 
détenu 

Résultat 

2011 2012 

Solar EcoPower 250 000€ 348 908 500 100% 372 447 (64 657) 

GEP Construction 1 000€ 510 867 047 100% (2 735) (6 922) 

AT Farming 1 000€ 510 867 492 100% (2 495) (1 904) 

AT Solaire 1 000€ 510 867 096 100% (2 509) (1 912) 

Centrale solaire du Castellet 1€ 518 484 472 100% (2 548) (1 548) 

Centrale solaire des coquelicots 

AT Farming AT Solaire GEP Construction 

Centrale solaire du Castellet 

Solar EcoPower 

Ferme solaire des lavandes 
6 MW à St Marcel d’Ardèche 

Centrale solaire des vignes 2 
9,2 MW à Payra / l’Hers 

Centrale solaire des vignes 4 
9,2 MW à Payra / l’Hers 

Ferme solaire des vignes 1 
9,2 MW à Payra / l’Hers 

Centrale solaire des vignes 3 
9,2 MW à Payra / l’Hers 

Centrale solaire des vignes 5 
9,2 MW à Payra / l’Hers 

100% 100% 100% 100% 
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Ferme solaire des vignes 1 1€ 520 130 808 100% (2 539) (1 542) 

Centrale solaire des vignes 2 1€ 520 130 782 100% (2 539) (1 542) 

Centrale solaire des vignes 3 1€ 520 130 758 100% (2 539) (1 542) 

Centrale solaire des vignes 4 1€ 520 130 717 100% (2 539) (1 542) 

Centrale Solaire des Vignes 5 1€ 520 130 675 100% (2 539) (1 542) 

Centrale solaire des 
coquelicots 

1€ 520 130 857 100% (2 539) (1 542) 

Ferme solaire des Lavandes 1€ 520 705 236 100% (2 526) (1 531) 

 
 

3.2 Aperçu des activités 

 

3.2.1 Les activités de Global EcoPower 
 
Le Groupe Global EcoPower conçoit, développe, construit "clé en mains" et exploite : 
  

 Depuis 2009, des centrales solaires au sol de grande dimension,  

 Depuis 2010, des serres photovoltaïques, 

 Depuis le début de l’année 2012, des centrales éoliennes en France.  
 
Par ailleurs, le Groupe étudie différentes opportunités de développement, de construction et 
d'exploitation d'autres types de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre 
d'autres énergies renouvelables que le vent ou le soleil. 
 
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 
l’exploitation.  
 
La Société Global EcoPower intervient dans toutes les étapes menant au développement et à la 
construction de centrales autonomes de production d'électricité et notamment à l’ensemble des étapes 
d’un projet :   

- Recherche foncière, établissement et signature des baux,  
- Acquisition de sociétés support de programme détenant toutes les autorisations, 
- Etudes techniques et modélisations,  
- Optimisation technique et financière, 
- Demandes administratives,  
- Recherche des différents fournisseurs,  
- Ordonnancement, pilotage et coordination,  
- Réception, mise en service industrielle, mise en service définitive,  
- Exploitation.   
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Dans le secteur éolien, Global EcoPower ne développe pas en interne les centrales et se positionne pour 
acquérir des projets disposant de toutes les autorisations nécessaires et prêts à construire. Les centrales 
sont ensuite construites "clé en mains" pour le compte de tiers investisseurs.  
 
Dans le secteur solaire, le Groupe poursuit le développement de projets photovoltaïques afin d’obtenir 
toutes les autorisations et permis de construire. 
 
La Société Global EcoPower réalise directement ces différentes tâches ou fait intervenir, à ses côtés, des 
spécialistes du secteur. Le Groupe a conclu des partenariats pour le développement et/ou la 
construction des centrales avec des intervenants reconnus, les fournisseurs étant sur ce marché des 
acteurs de référence qui fourniront des garanties de performance. 
 
Contrairement à ses concurrents, Global EcoPower a opté pour une structure légère : une équipe 
expérimentée de 9 personnes, avec des charges de fonctionnement réduites, permettant au Groupe de 
conduire simultanément plusieurs projets.  
 
En conséquence ceci implique que la Société Global EcoPower fait intervenir sur certaines tâches 
spécifiques des spécialistes du secteur à ses côtés. Global EcoPower a ainsi conclu des partenariats : 
 

 Pour la recherche de sites éoliens : avec la société DRC, dont le siège social est sis 479 avenue 
Jean Dalmas - Aix en Provence, inscrite au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 530 093 806, 
fondée et gérée par M. Jean Paul Ingrassia, 
 

 Pour le génie civil et les travaux électriques : avec la société Jayme da Costa Energie, dont le 
siège est à Paris La Défense (92081 Cedex) - 57 esplanade du Général De Gaulle, 

 

 Pour l'assistance et les conseils juridiques : 
o Avec le cabinet CGR Légal (Maître Fabrice CASSIN et son équipe) pour les affaires 

juridiques de droit administratif, pour les audits des centrales éoliennes lors de leurs 
acquisitions et plus généralement pour toutes les autorisations nécessaires à la 
construction et à l'exploitation des centrales,  

o Au cabinet CADJI et à la SCP JL BONNABEL pour les contentieux commerciaux,  
o Au cabinet GUICHERD (Maître Marie-Claude GUICHERD et Maitre Marie-Noëlle 

GUICHERD) pour le secrétariat juridique, la tenue des Assemblées et des Conseils 
d'Administration, 

 

 Pour le traitement comptable : la société Global EcoPower externalise la tenue de la 
comptabilité auprès du cabinet FIPROVEX et notamment auprès de M. Manuel IBANEZ et son 
équipe. M. IBANEZ conseille également la Société en terme de stratégie. 

 
Enrichi de l'expérience et des compétences de ses fondateurs, le Groupe s'organise aujourd’hui pour 
devenir un acteur de référence dans la construction "clé en mains" de centrales éoliennes en France. 
 
Par ailleurs, les Dirigeants restent particulièrement attentifs à l’évolution du marché et de la 
règlementation, leur permettant ainsi de s’adapter sans cesse. 
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3.2.2 Les réalisations de Global EcoPower 
 
Le Groupe Global EcoPower est un constructeur "clé en main" de centrales autonomes de production 
d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables. 
 
Centrales photovoltaïques 
 
En 2011, la Société a construit pour le compte de son partenaire Leonidas & Associates deux centrales 
solaires photovoltaïques :  
 

 Une centrale au sol d’une capacité installée de 5,03 MWc à Veules Les Roses en Seine Maritime,  

 Une centrale agro-solaire d’une capacité de 3,49 MWc avec panneaux installés en toiture de 
serres à Bourgneuf en Mauges en Maine et Loire. Les serres ont également été construites par 
GEP. 

 
Chantier de Veules les Roses (Seine Maritime) 
Centrale au sol de 5,03 MWc – chantier de Veules les Roses en Normandie dans le cadre d’une activité 
« Développement, conception  et  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » : 

o Ce projet a consisté en la création d’une centrale photovoltaïque au sol de 5,03 MWc 
avec l’installation de 21 400 panneaux photovoltaïques et l’aménagement de bunkers 
militaires préexistants pour les postes de transformation et de livraison, 

o La centrale a été mise en service le 7 octobre 2011, 
o Global EcoPower a développé et conçu le projet et accompagné le groupe allemand 

Leonidas Associates, en tant qu’assistant à maître d’ouvrage.  
 

   
Source : Société - http://www.global-ecopower.com/gepblog/ 
 
Chantier de Bourgneuf en Mauges (Pays de la Loire) 
Centrale solaire photovoltaïque en toiture de serres de 3,49 MWc – chantier de Bourgneuf en Mauges 
dans le cadre d’une prestation "clé en mains" : 

o Ce projet consiste en la conception et la construction pour le compte du groupe 
allemand Leonidas Associates de 48 286 m² de serres photovoltaïques recouvertes de 
11 000 panneaux photovoltaïques SCHOTT Solar sur les versants sud des toitures de 5 
serres agricoles et du hangar d’exploitation pour une capacité installée de 3,49 MWc. 
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L’ensemble du déroulé de l’opération est visible sur un blog présent sur le site internet 
de GEP, 

o La centrale a été raccordée au réseau public d'ERDF le 25 octobre 2011 et produit 
environ 4 GWh par an, soit la consommation électrique de 2 700 habitants et permet 
d’éviter l’émission de près de 1 900 tonnes de CO², 

o La centrale sera livrée définitivement au groupe allemand dès l'obtention du certificat de 
conformité de la Mairie de Bourgneuf en Mauges, 

o Un agriculteur a débuté la culture de fruits rouges (fraises et framboises). Ce complexe 
agro-solaire est un des premiers de ce type en Europe. 

 

   
Source : Société - http://www.global-ecopower.com/gepblog/ 
 
Ces deux projets n’ont pas été affectés par le remaniement réglementaire touchant la filière solaire 
puisque les autorisations avaient été obtenues avant la mise en place du moratoire de décembre 2010. 
Ils bénéficient donc de l’ancien tarif soit 37,36 cts/KWH plus indexation pour le projet au sol, et de 
42 cts/KWH plus indexation pour les serres. 
 
Ces deux centrales ont été livrées en 2011, Global EcoPower ne conservant qu’un contrat d’exploitation 
pour la centrale de 3,4 MWc dans le Maine et Loire. 
 
Centrales éoliennes 
 
Au cours de l’année 2012, Global EcoPower a identifié, analysé et fait acquérir à son partenaire, 
Leonidas & Associates avec qui Global EcoPower a conclu une convention exclusive pour 3 ans, trois 
Sociétés Supports de Projets (SSP), qui détenaient l’ensemble des permis et autorisations permettant la 
construction de trois parcs éoliens en France, représentant une capacité installée de 64 MW.  
 
Pour chacun de ces projets, Global EcoPower a signé un contrat de construction "clé en mains" (hors lot 
turbines) et d'assistance à maitre d'ouvrage. 
 
La construction des trois chantiers a démarré au cours de l’exercice 2012 et se poursuivra en 2013. 
 

 Centrale dite de Montbray - Margueray dans la Manche : 20 MW (10 éoliennes Repower MM 82 
de 2 MW). Les travaux ont débuté en 2012 et se termineront au cours de l'exercice 2013, 
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 Centrale dite "La Guenelle" dans la Marne : 22 MW (11 éoliennes Vestas V90 de 2 MW). Les 
travaux ont débuté fin 2012 et se termineront fin 2013, 

 Centrale dite "La Voie Romaine" dans la Marne : 22 MW (11 éoliennes Vestas V90 de 2 MW). Les 
travaux ont débuté fin 2012 et se termineront fin 2013. 

 
La capacité installée de ces trois projets atteint 64 MW, chiffre que l’on peut rapprocher des 757 MW 
éoliens qui ont été raccordés au réseau ERDF en 2012. 
 

          
 
Source : http://www.global-ecopower.com/  

 
 

Projets solaires en cours 
 
Projets solaires réalisés 
 
Projets éoliens en cours 

 

http://www.global-ecopower.com/eolien-la-guenelle-22mw-les-plateformes-et-chemins-dacces-sont-finalises/
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Ces opérations sont représentatives du savoir-faire et des compétences de la Société et de son équipe 
dirigeante. Dès son premier chantier, la Société a été reconnue comme « constructeur clé en mains » par 
des Banques Européennes, ce qui démontre, en cette période de crise financière, le potentiel de Global 
EcoPower.  
 

3.2.1 Les perspectives de Global EcoPower 
 
Le Groupe Global EcoPower entend progresser dans l’accomplissement des objectifs fixés et poursuivre 
la nouvelle dynamique impulsée par ses dirigeants.  
 
Il va donc se concentrer principalement en 2013 sur la livraison des trois chantiers éoliens en cours de 
construction pour une capacité installée globale de 64 MW.  
 
Le Groupe recherche également de nouveaux projets éoliens en France métropolitaine et poursuit 
parallèlement le développement de deux projets photovoltaïques dans l’Ardèche et dans l’Aude pour 
une puissance installée de 53 MW. 
 
La Société prospecte également d’autres marchés à l’étranger. 
 

3.2.2 Positionnement et avantages concurrentiels de Global EcoPower 
 
Forte de l'expérience de ses fondateurs dans la construction "clé en mains" de centrales autonomes de 
production d'électricité à partir des énergies renouvelables et de partenariats bâtis avec différents 
intervenants, Global EcoPower bénéficie d'une renommée et d'un savoir-faire qui en font un acteur 
important dans cette filière.  
 
L'expérience de ses fondateurs, acquise dans le développement, la construction et l'exploitation de 
centrales éoliennes, conduit à un positionnement et à un avantage concurrentiel indiscutable qui vont 
permettre un développement rapide et professionnel de sa filière éolienne.  
 
Contrairement à ses concurrents, Global EcoPower a opté pour une structure légère : une équipe 
expérimentée de 9 personnes, avec des charges de fonctionnement réduites, permettant au Groupe de 
conduire simultanément plusieurs projets. 
 
Par ailleurs, les Dirigeants restent par ailleurs particulièrement attentifs à l’évolution du marché et de la 
règlementation, leur permettant ainsi de s’adapter sans cesse. 
 
Compte tenu de la maturité de la filière éolienne par rapport aux autres énergies renouvelables, des 
tarifs de rachat de l'électricité issue des centrales photovoltaïques, de la fin de la clause de non-
concurrence des fondateurs de Global EcoPower, le Groupe concentre son activité, depuis le premier 
trimestre 2012, sur l'éolien en France. 
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3.2.3 Rapport environnemental  
 
De par la spécificité de son activité et les compétences et savoir-faire de ses fondateurs, le Groupe 
Global EcoPower est un acteur indiscutable du développement durable. Le Groupe intervient sur trois 
segments complémentaires : 
 

 La conception, le développement, la construction et l’exploitation de centrales solaires 
photovoltaïques "au sol" qui nécessitent différentes réflexions et études pour identifier et 
mesurer les interactions entre chaque centrale solaire et son environnement local. Par ailleurs, 
différentes mesures d’accompagnement social et environnemental sont prévues d’être mises en 
place pour les différentes centrales,   

 La conception, le développement et l’exploitation de serres photovoltaïques qui ont pour 
objectif principal de "sédentariser" les agriculteurs qui auraient tendance à abandonner leurs 
activités agricoles au bénéfice de « loyers » issus des centrales solaires au sol. Ce concept 
élaboré et développé par le Groupe Global EcoPower est de nature à préserver l’environnement 
et à maintenir une activité agricole sur des sites devenus des "foyers de perte" pour les 
agriculteurs, 

 La construction "clé en mains" de parcs éoliens et leur exploitation. 
 

4. LE MARCHE DE L’EOLIEN ET DU SOLAIRE  
 
Le principe des centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies 
renouvelables s'appuie sur deux critères essentiels : 
 

 Obligation d'achat par EDF de l'électricité produite, 

 Obligation de payer l'électricité produite à un prix (et avec une formule de révision des prix) 
convenu par décret. 

 

4.1 Le marché de l’éolien 

 

4.1.1 Perspectives de croissance du marché éolien 
 
Le marché de l'éolien terrestre a connu un fort développement en 2012 avec la mise en service de 
45 000 MW dans le monde dont presque 12 000 MW en Europe. Désormais, la puissance mondiale 
installée dépasse les 281 000 MW. Pour information, la puissance des turbines a évolué de 0,2 MW à 3 
MW pour l’éolien terrestre.   
 
Les capacités de centrales éoliennes installées chaque année dans le monde progressent sensiblement et 
ce malgré les effets négatifs de la crise économique mondiale.  
 
L’éolien mondial reste dominé par trois grandes zones géographiques : la Chine, en première place, avec 
un parc éolien représentant 30% de l’énergie éolienne mondiale, suivie de près par les Etats-Unis (29%) 
et l’Union Européenne (26%). 
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« Alors que le marché chinois marque une pause, les deux marchés des USA et de l'Europe ont connu 
une année exceptionnellement solide » affirme Steve Sawyer, Secrétaire général du Global Wind Energy 
Council. « L'Asie entraine toujours les marchés mondiaux, mais l'Amérique du Nord suit de peu, l'Europe 
n'étant pas loin derrière ». 
En effet, malgré un ralentissement de ses installations, la Chine reste leader et emmène derrière elle 
l’Inde, également omniprésente dans le secteur. La domination du marché asiatique devrait donc encore 
se poursuivre dans les prochaines années. Cependant l’année fût également solide pour le Canada, le 
Brésil, le Mexique ou encore les Etats-Unis, qui ont tous augmenté voire doublé leur capacité sur le 
secteur de l’éolien. 
 
L’Europe est classée troisième de ce palmarès 2012, ce marché a augmenté de 12,4 GW en un an. Le 
secteur est en partie dominé par le Royaume-Uni et l’Allemagne.  
 
En 2011, 21% des nouvelles capacités de production d’électricité construites en Europe étaient des 
installations éoliennes, soit près de 10 000 MW. De plus, l’Europe garde sa place de leader sur le marché 
de l’éolien en mer, avec 1 166 MW installés, soit environ 90 % de la capacité installée en 2012. 
 
Les perspectives européennes pour 2020 sont de bonne augure, le marché de l’éolien devrait atteindre 
une certaine stabilité d’ici là.  

 
Source : Syndicat des énergies renouvelables – France énergie éolienne  
 
Tiré par des tarifs d’achat incitatifs, le marché français de l’éolien poursuit son rattrapage par rapport 
aux pays pionniers comme l’Allemagne et l’Espagne. Les capacités installées en France s'élèvent à 
1 320 MW en 2010, 1 025 MW en 2011 et plus de 700 MW en 2012. Fin 2012, la capacité totale installée 
en France était de 7 500 MW.   
La France dispose du 2ème gisement éolien d’Europe et a les capacités pour devenir l’un des pays leaders 
de cette filière dans l’union.  
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Les experts du conseil mondial de l’énergie éolienne prévoient le maintien d’une croissance soutenue de 
l’éolien, conduisant à un parc installé de 460 000 MW en 2015. 
 

4.1.1 Tarif de rachat 
 
En termes de tarif de rachat de l'électricité produite, il y a en France deux régimes :  

 Celui basé sur l'arrêté tarifaire du 8 juin 2001 dont le tarif de base était de 8,38 c€ les 5 
premières années, puis de 8,38 à 3,05 c€ selon le nombre d'heures de production,  

 Celui basé sur l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, rectifié par un arrêté du 17 novembre 
2008, entré en vigueur le 29 décembre 2008, qui fixe un tarif de rachat 8,36 c€ pour les dix 
premières années puis entre 8,36 c€ et 2,85 c€ pendant 5 ans selon le nombre d'heures de 
production du parc.   

 
Ce dernier arrêté fait l'objet d'une indexation annuelle définissant le tarif de départ. Depuis 2008, le tarif 
découlant du dernier arrêté a été de :  

 8,36 c€ pour l'année 2008,  

 8,61 c€ pour l'année 2009,  

 8,16 c€ pour l'année 2010, en raison de la crise financière mondiale,  

 8,19 c€ pour l'année 2011,  

 8,47 c€ pour l'année 2012, 

 8,52 c€ pour l'année 2013.    
 

4.1.1 Réglementation 
 
En France, depuis le 12 juillet 2010, la loi vient modifier les textes en place, désormais :  

 L'implantation des éoliennes relève du principe des ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement),  

 Des schémas régionaux de l'éolien sont créés,  

 Les unités de production sont définies au sein des ZDE (Zone de Développement de l'Eolien), 

 Toute éolienne doit se trouver à une distance minimale de 500 mètres de la première habitation.   
 
Il est important d'indiquer qu'au début de l'année 2012, un recours a été introduit par une Association 
devant le Conseil d'Etat visant à annuler l'arrêté tarifaire du 17 novembre 2008. A ce jour, le Conseil 
d'Etat n'a pas rendu sa décision.   
 
Les centrales éoliennes doivent bénéficier d'un CODOA (Certificat Ouvrant Droit à l'Obligation d'Achat) et 
d'une convention de raccordement au réseau public d'EDF, plus communément appelée PTF (Proposition 
Technique et Financière). 
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4.2 Le marché du solaire 

 

4.2.1 Perspectives de croissance du marché photovoltaïque 
 
Le marché mondial du solaire a connu depuis 2005 une croissance annuelle de 68% en volume et de 42% 
en valeur, passant de 15,6 à 91 milliards de dollars (68,18 milliards d'euros) en 2011. Quant aux 
investissements, en dépit de la crise, ils sont passés de 10 à 48 milliards de dollars (36 milliards d'euros) 
depuis 2006. (source : Grand Thornton) 
 
Cependant le secteur traverse une grave crise de surcapacité et d'effondrement des prix. La 
structuration et la reconfiguration du secteur solaire impactent les économies du monde entier. Pour 
autant, les industriels et les experts anticipent la poursuite d'une très forte croissance, principalement 
concentrée aux Etats-Unis et en Asie. 
 
Ce marché, qui s’est dans un premier temps fortement développé grâce à un système d’aides publiques, 
pourrait dans un deuxième temps connaître une forte croissance grâce à la réduction drastique des coûts 
d’investissement ; l’énergie produite étant alors vendue au prix du marché. 
 
L’Association européenne du photovoltaïque prévoit que le parc mondial installé pourrait atteindre 
environ 1 800 000 MW en 2030, pour une production représentant 14% de la consommation mondiale 
d’électricité. 
 
Le marché mondial de l’industrie solaire photovoltaïque était estimé à 50 milliards de dollars en 2010. 
Le marché européen représente 81% des investissements réalisés dans le monde en 2010, les pays les 
plus actifs étant l’Allemagne et l’Italie. 
 
Au niveau mondial, le marché a chuté de 18% en 2012 et représente 77,5 Md€, il a cependant progressé 
en terme de volume (+ 31,2 GW en 2012 vs. + 27,5 GW en 2011). Ce déclin devrait se poursuivre en 2013 
et tomber à 74,5 milliards de dollars malgré une croissance à deux chiffres du parc photovoltaïque 
mondial. Cependant un rebond est attendu pour les années suivantes (source : IHS). 
 
Les estimations officielles des principaux pays européens mettent en exergue des objectifs de croissance 
importants. 
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Source : European Photovoltaic Industry Association 
 
La puissance photovoltaïque connectée dans les 27 pays de l'Union européenne courant 2012 s'est 
établie à 16,5 GWc, en baisse de 22% par rapport aux 22 GWc de 2011, portant le parc global à 68,6 GWc 
et la puissance photovoltaïque par habitant à 136,3 Wc. La France arrive en milieu de tableau, avec 
61,6 Wc/habitant. 
Les trois premiers pays de l’UE sont l’Allemagne avec 399,5 Wc/habitant, l’Italie avec 269 Wc/habitant et 
la Belgique avec 240 Wc/habitant. La France se situe à la 12e place, entre le Danemark et l'Autriche. 
(source : EurObserv’ER) 

 

4.2.1 Tarif de rachat 
 
Le Décret du 5 mars 2011 a profondément modifié les règles pour le photovoltaïque en France, le 
Gouvernement ayant tenu à réguler le développement de la filière photovoltaïque en modifiant 
fortement les tarifs de rachat de l'électricité par EDF. 
 
L’arrêté tarifaire a procédé à une baisse significative des tarifs pour les installations de moins de 100 
KWc et à la mise en place d’appel d’offres, depuis  l’été 2011, pour les projets de plus de 100 KWc. 

 
Les tarifs de rachat de l'électricité produite à partir des centrales photovoltaïques sont illustrés de la 
manière suivante :   
 
Année de la demande de la PTF  Centrales au sol Centrales en toiture 

2006 31,4 c€/kWh 55 c€/kWh 

2007 30,5 c€/kWh 56,96 c€/kWh 

2008 31,2 c€/kWh 57,19 c€/kWh 

2009 32,8 c€/kWh 60,2 c€/kWh 

T1 & T2 2010 31,4 c€/kWh 42 à 58 c€/kWh 
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T3 & T4 2010 27,6 c€/kWh 37 à 58 c€/kWh 

T2 2011 12 c€/kWh 12 c€/kWh (de 0,1 à 12 MW) 

T3 2011 11,7 c€/kWh 11,7 c€/kWh (de 0,1 à 12 MW) 

T4 2011 11,4 c€/kWh 11,4 c€/kWh (de 0,1 à 12 MW) 

T1 2012 11,1 c€/kWh 11,1 c€/kWh (de 0,1 à 12 MW) 

Du 1er février au 31 mars 2013 8,18 c€/kWh1 8,18 c€/kWh (de 0,1 à 12 MW) 

Du 1er avril au 30 juin 2013 7,98 c€/kWh1 7,98 c€/kWh (de 0,1 à 12 MW) 
 
1 : une bonification de 5 ou 10 % peut être accordée selon l’origine européenne des composants du 
système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première fois après le 
1er février 2013. 
 
Ce tableau illustre le déclin de la filière photovoltaïque en France, hors appels d'offres, du moins jusqu'au 
prochain changement tarifaire. 
 

4.2.1 Réglementation 
 
En France, la construction de centrales photovoltaïques nécessite désormais d'obtenir préalablement : 
 

 Un permis de construire, après fourniture d'une étude d'impact complète,  

 Un CODOA (Certificat Ouvrant Droit à l'Obligation d'Achat),  

 Un permis d'exploiter,  

 Une PTF (Proposition Technique et Financière),  

 Un contrat d'achat de l'électricité produite (délivré par EDF - Obligation d'achat).   
 
Après avoir rempli les obligations réglementaires préalables au démarrage de la phase de construction, 
les travaux peuvent démarrer et se répartissent en 7 phases :  

 

 Préparation du terrain (défrichement…), dispositif de sécurisation, 

 Amélioration des routes d’accès au site et terrassement, 

 Mise en place des supports métalliques pour une centrale au sol ou construction de la serre, 

 Installations du poste de livraison (avec cellules Haute Tension/ Basse Tension), 

 Préparation des panneaux puis installation, 

 Pose et câblage des onduleurs avec les panneaux,  

 Raccordement sur le réseau EDF.  
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5. FACTEURS DE RISQUES 
 

5.1 Risques liés à un éventuel départ de collaborateurs clés 

L’équipe du Groupe Global EcoPower repose sur quelques hommes clefs : leur départ pourrait fragiliser 
le développement du Groupe Global EcoPower, 
 
Jean-Marie SANTANDER (Président et CEO) est accompagné d’une équipe de direction compétente et 
expérimentée, notamment composée de Philippe PERRET (Directeur Général Délégué) et de Grégory 
SANTANDER (Directeur Technique). 
 
L’expérience et les compétences de ses fondateurs ont permis à Global EcoPower de devenir un acteur 
de référence dans la construction « clé en mains » de centrales éoliennes en France.  

 

5.2 Risques liés aux activités du Groupe 

Le Groupe, dans le cadre de son activité, est confronté aux risques suivants : 
 

 Une forte hausse des taux d’intérêts pouvant altérer la rentabilité du business model de l’activité 
pour compte propre, 

 Une frilosité des banquiers seniors pouvant rendre plus difficile le financement en « project 
finance » (environ 80 % du Capex), 

 La morosité persistante de la Bourse pouvant ralentir la faculté du Groupe Global EcoPower à 
financer sa croissance par appel au marché, 

 La législation applicable aux activités de production d’électricité à partir de sources d’énergies 
renouvelables est susceptible d’évolutions futures qui pourraient être favorables ou 
défavorables au Groupe. Aucune garantie ne peut être donnée par le Groupe sur le fait que ces 
évolutions n’entraineront pas une modification du business model, 

 Le Groupe est confronté à des concurrents susceptibles de disposer de ressources supérieures. 
 

5.3 Risques liés au secteur solaire 

Les risques supportés par le Groupe sur son activité solaire sont les suivants : 
 

 L’évolution rapide de la technologie nécessitant une constante veille concurrentielle, 

 Une éventuelle hausse du prix des panneaux (50 % du Capex) pouvant avoir une influence 
négative sur la rentabilité du Groupe, 

 L’obligation pour tous les projets importants d’avoir recours à la procédure des appels d’offres, 

 Les fluctuations règlementaires et tarifaires pouvant dissuader les investisseurs. 
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5.4 Risques liés au secteur éolien 

Les risques supportés par le Groupe sur son activité éolienne sont les suivants : 
 

 Le nombre limité de fournisseurs d’équipements techniques (turbines, pales et mats : 60% du 
capex) nécessaires à la construction de parcs éoliens, en particulier turbines et mâts, allié au 
développement rapide de l’industrie éolienne, pourraient engendrer une forte demande et une 
augmentation des prix de ces équipements, 

 Le développement des sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne est 
particulièrement dépendant des politiques nationales et internationales de soutien à ce 
développement. Un changement important de ces politiques pourrait avoir un impact 
défavorable significatif sur les activités du Groupe, sa situation financière et ses résultats ou sur 
sa capacité à réaliser ses objectifs, 

 Divers événements se produisant au cours de la phase de construction des parcs éoliens 
pourraient entraîner des retards importants dans leur construction et leur mise en service,  

 La sélection des futurs sites d’implantation des parcs éoliens est soumise à des contraintes 
diverses. L’impossibilité pour le Groupe de trouver des sites appropriés pour l’implantation de 
projets éoliens pourrait avoir un impact défavorable significatif sur l’activité, la situation 
financière et les résultats d’exploitation du Groupe, 

 Le Groupe pourrait connaitre des actions de riverains pour des problèmes de bruit des turbines. 
Ces recours éventuels pourraient avoir un impact négatif sur l’activité, la situation financière et 
les résultats d’exploitation du Groupe. 

 

5.5 Préventions des risques technologiques 

Après installation, chaque centrale autonome de production d'électricité sera sous surveillance 
constante, tant en ce qui concerne la sécurité du site que les éventuelles pannes ou disfonctionnements 
pouvant survenir. 
 

5.6 Risques liés aux conditions climatiques et aux catastrophes naturelles 

Concernant les risques liés aux conditions climatiques et aux catastrophes naturelles, la société doit faire 
face aux risques suivants : 
 

 Les changements climatiques pourraient entraîner des conséquences qu’il n’est pas possible 
d’anticiper malgré le soin apporté aux études d’ensoleillement, 

 L’énergie éolienne est fortement dépendante des conditions climatiques. Des conditions 
climatiques défavorables, en particulier une baisse des conditions de vent, pourraient conduire à 
une réduction du volume d’électricité produite et affecter le prix de cession des fermes 
éoliennes ainsi que la rentabilité de son activité d’exploitation pour compte de tiers. 

 

5.7 Risques juridiques  

La Société est impliquée dans 3 contentieux à date du présent document de présentation : 
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5.7.1 Contentieux Ambio France 
 
La Société Ambio France, en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2010, a lancé une procédure à 
l'encontre de Global EcoPower, pour rupture illégitime. L’affaire a été plaidée le 9 Avril 2013 auprès du 
Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence. Global EcoPower a été condamnée en première instance (mai 
2013), par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, à verser à Ambio la somme de 300k€. Global 
EcoPower a immédiatement fait appel. La somme devra être provisionnée dans les comptes 
 

5.7.2 Contentieux Theolia 
 
Il s'agit d'un litige qui oppose la Société Theolia à Global EcoPower, Athanor Equities et Jean-Marie 
Santander. Selon le jugement du Tribunal de Commerce du 21 février 2011, la Société Global EcoPower 
avait été mise hors de cause en première instance. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a, de manière 
totalement inattendue, condamné Global EcoPower pour concurrence déloyale (arrêt du 15 novembre 
2012) avec obligation de verser 500 K€ de dédommagement à Theolia. Le montant a été versé par Global 
EcoPower le 23 novembre 2012. Global EcoPower s’est pourvu en cassation en date du 25 Janvier 2013. 
 

5.7.3 Contentieux avec le fournisseur Van Der Hoeven 
 
Le fournisseur Van Der Hoeven, sous-traitant de Global EcoPower pour la construction des serres du 
projet Marottières, n’a pas suivi les préconisations du bureau de contrôle SOCOTEC. 
Le contentieux est pour l’instant au stade des discussions entre avocats. 
 

5.8 Contrôle interne 

Global EcoPower a décidé d’améliorer son contrôle interne, par la mise en place d’un système de règles 
et procédures permettant de maîtriser au mieux les points clés de l’activité de la société. Ceci conduit à 
une réduction notable des risques inhérents à son métier. 
 
La mise en place du manuel de procédures est prévue au deuxième trimestre 2013.    
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6. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous sont basées 
sur les comptes sociaux aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012 établis dans le respect des principes prévus 
par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général. 
 

6.1 Extraits des comptes de résultat 

 

En K € 
2012 

(12 mois) 
2011 

(12 mois) 
2010 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires net 5 622 16 126 108 

Résultat d'exploitation 1 068 1 307 (1 047) 

Marge d’exploitation 19,0% 8,1% na 

Résultat courant avant impôts 1 047 (35 645) (1 210) 

Résultat exceptionnel 1 064 (517) (1) 

Résultat net 1 925 (36 162) (1 211) 

Marge nette 34,2% na na 

 
Chiffre d’affaires  
 
Les contrats signés pour la construction des trois centrales éoliennes s'élèvent à 18 800 K€, 
correspondant au total des trois contrats « clé en mains » hors lot turbines.  
 
Le contrat pour l’approvisionnement des turbines est signé directement et séparément par chaque SSP 
avec le fournisseur (Repower et Vestas en l’occurrence pour ces premiers chantiers), ce qui présente 
l’avantage pour Global EcoPower de ne pas alourdir son besoin en fonds de roulement.  
 
Global EcoPower a ainsi pu reconnaître 5 533 K€ (méthode de la situation méritée) correspondant à 
l’état d’avancement des trois chantiers éoliens à la fin de l’exercice 2012. Le solde du chiffre d’affaires de 
ces trois opérations sera constaté sur l'exercice 2013, hors aléas sur les chantiers en cours.  
 
Le chiffre d’affaires de la partie solaire s’est élevé, quant à lui, à 88 K€, dont 79 K€ de recettes liées au 
contrat d’exploitation de la centrale photovoltaïque des Marottières.  
 
Le chiffre d'affaires global en 2012 s’établit donc à 5 622 K€.  
Pour mémoire, le chiffre d’affaires 2011 de Global EcoPower s’était élevé à 16 126 K€. La comparaison 
d’une année sur l’autre n’est pas pertinente car l'activité de la société a porté quasi- exclusivement sur 
l'éolien en 2012, alors qu'en 2011, elle portait sur la construction de deux centrales photovoltaïques, 
dont un complexe de serres agricoles.  
 
EBITDA  
 
L'EBITDA de Global EcoPower en 2012 s’élève à 1 075 K€, soit 19% du chiffre d’affaires, ce qui démontre 
l'efficacité de la structure mise en place et du modèle retenu par le Groupe. 
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Résultat d'exploitation  
 
Global EcoPower ne détient pas à ce jour de centrales pour compte propre. Dès lors, la dotation aux 
amortissements de 7 K€ affecte peu l'EBITDA et le résultat d'exploitation s'établit à 1 067 K€.  
 
Résultat courant avant impôts  
 
Global EcoPower enregistre en 2012 un résultat financier de -21 K€, essentiellement composés des frais 
financiers de la dette envers Athanor Sicar (intérêts de la dette avant sa transformation en actions au 
mois d’Août 2012). Ce résultat financier impacte peu le résultat d'exploitation. Dès lors, le résultat 
courant avant impôt s'élève à 1 046 K€. 
 
Résultat exceptionnel  
 
Les produits exceptionnels, pour un total de 1 801 K€, proviennent à hauteur de 1 740 K€ de l’impact 
comptable de la transformation de l’intégralité de la créance d’Athanor Sicar, soit 3 240 K€, en trois 
millions d’actions nouvelles.  
Les charges exceptionnelles s'élèvent à 737 K€.  
Le résultat exceptionnel s’établit donc par différence à 1 063 K€.  
 
Résultat net  
 
Global EcoPower réalise un premier exercice éolien largement bénéficiaire avec un résultat net 2012 de 
1 924 K€, soit 34 % du chiffre d’affaires.  
 

6.2 Extraits du bilan 

 

En K € 
31/12/2012 

(12 mois) 
31/12/2011 

(12 mois) 
31/12/2010 

(12 mois) 

Immobilisations incorporelles 5 8 13 

Immobilisations corporelles 36 27 30 

Immobilisations financières 4 108 4 107 40 946 

Actif immobilisé 4 151 4 143 40 989 

Stocks  324 805 

Créances 8 218 2 184 4 008 

Trésorerie  1 349 716 87 

Capitaux Propres 4 045 50 36 212 

Dettes financières 0 3 701 4 061 

Total bilan 14 058 7 368 45 923 
 
Immobilisations incorporelles  
 
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Elles sont essentiellement 
composées de la réalisation du site internet (amorti sur 3 ans) et des travaux pour la création du logo.  
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Immobilisations corporelles  
 
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Les amortissements sont 
pratiqués selon un mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des biens, soit linéaire sur 3 ans pour le 
matériel de bureau.  
 
Immobilisations financières 
 
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. 
 
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.  
 
Stock  
 
La Société étant en phase de développement, tous les frais encourus sur l’exercice 2012 relatifs aux 
futurs projets ont été comptabilisés en stock au 31 décembre 2012.  
 
Opérations à long terme  
 
Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l’avancement des travaux et en 
excluant les frais financiers.  
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.  
 
Titres Solar EcoPower  
 
En 2008, il n’existait aucune référence en France pour valoriser les actifs de cette Société. Le Cédant 
avait établi la valorisation des titres cédés sur la base de DCF (Discounted Cash Flows), comme cela se 
fait notamment pour les centrales éoliennes, déterminant ainsi une valeur d’utilité, à défaut de 
l’existence d’une valeur de marché, compte tenu notamment du contexte financier de la période.  
Les titres de la Société Solar EcoPower ont fait l’objet d’un test de dépréciation depuis l’exercice 2009. La 
méthode de valorisation des titres SEP a consisté 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. 
Cette marge brute moyenne tient compte de la nature des projets et de la performance financière des 
projets actuellement en cours de construction. En 2010, un taux de réalisation de 50 % avait été retenu.  
Les changements de règlementation sur le solaire intervenus en 2011 ont entraîné deux conséquences 
majeures sur la valorisation des titres de la Société Solar EcoPower :  
 

 D‘une part, la Société Solar EcoPower a abandonné le développement des projets les moins 
matures.  

 D’autre part, compte tenu des incertitudes liées aux appels d’offres, le taux de réalisation a 
été ramené à 20 % en 2011, taux qui est maintenu en 2012.  
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En 2012, SEP a décidé d’arrêter le développement de la centrale du Castellet. Ainsi, le portefeuille de SEP 
au 31 décembre 2012 est composé de deux projets résiduels pour une capacité installée globale de 53 
MW. 
 
Test d’impairment au 31/12/2010   Unité Commentaires 

Capacité totale 175,50 MWC  

Marge brute normative 600 K€  

Total valorisé 100% 105 300 K€  

Total valorisé 50% 52 650 K€  

Valeur nette titres SEP 40 818 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 11 832 K€  
 
Test d’impairment au 31/12/2011   Unité Commentaires 

Capacité totale 63,00 MWC 
Le Castellet, Saint Marcel 
d’Ardèche, Payra sur l’Hers 

Marge brute normative 500 K€  

Total valorisé 100% 31 500 K€  

Total valorisé 20% 6 300 K€ 
Taux de 20% au lieu de 50% utilisé 
en 2010 

Valeur nette titres SEP 4 081 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 2 219 K€  

Test d’impairment au 31/12/2012   Unité Commentaires 

Capacité totale 53,00 MWC 
Saint Marcel d’Ardèche, Payra sur 
l’Hers 

Marge brute normative 500 K€  

Total valorisé 100% 26 500 K€  

Total valorisé 20% 5 300 K€ Taux de 20% maintenu en 2012 

Valeur nette titres SEP 4 081 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 1 219 K€  
 
Ce test de dépréciation sera mis à jour chaque année pour tenir compte des évolutions du portefeuille 
de projets à développer et des résultats sur les projets achevés.  
 
Disponibilités  
 
Au 31 décembre 2012, les disponibilités s'élevaient à 1 349 K€ contre 715 K€ fin 2011. 
 
Capitaux propres 
 
Les capitaux propres s’établissent à 4 044 K€, grâce à la conjonction des effets bénéfiques de la 
restructuration financière et du résultat net de près de deux millions d'euros.  
Global EcoPower a procédé au cours de l’exercice 2012 à une réorganisation financière couronnée de 
succès : 
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 En 1er lieu, la Société a mis en œuvre un regroupement d’actions, par voie d’échange à raison 
d’une action nouvelle de 0,33 € de valeur nominale pour 100 actions anciennes de 0,0033 €, 
conformément à la 8ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2012. Les 
opérations de regroupement ont débuté le 6 août 2012, 
 

 En 2nd lieu, les dettes financières de la Société ont été remboursées grâce à la transformation de 
la créance de la Société Athanor Sicar d’un montant de 3 241 K€ en 3 millions d’actions nouvelles 
GEP, en application de la 11ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2012. 
 

 Enfin, une augmentation de capital d’un montant nominal de 398 615,91 €, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription, a été réalisée avec succès. Le montant brut final de l’opération 
s’est élevé à 603 963,50 €, se traduisant par la création de 1 207 927 actions nouvelles, le Conseil 
d’Administration ayant décidé de mettre en œuvre la clause d’extension à hauteur de 157 555 
actions. Le règlement livraison de ces actions nouvelles a eu lieu le 29 octobre 2012, 
 

 Les fonds propres de la Société sont ainsi passés de 50 K€ fin 2011 à 4 044 K€ fin 2012, grâce à la 
conjonction des effets bénéfiques de la conversion en actions de la créance Athanor et du 
résultat net de l’exercice s’élevant à près de deux millions d'euros. 

 
Dettes financières 
 
Les dettes financières, qui s’élevaient à 3 700 K€ en 2011, ont été entièrement remboursées en 2012  
 
La Société ne fait appel à aucun financement bancaire. 
 
Engagements hors-bilan 
 
Le 23 juin 2008, la Société ENERGEO Environnement (devenue Global EcoPower) s’est portée caution 
solidaire de financements consentis par Oséo à la Société MEDCLAN pour un montant de 222 675 €. La 
Société Medclan a été vendue en Décembre 2008 à la Société Athanor Equities Sicar. Il est à noter que 
cette caution solidaire a été donnée par ENERGEO par le management précédent qui a quitté la Société 
depuis.  
 
Le montant de l’engagement donné au titre de la location des bureaux d’Aix en Provence au 31/12/12 
est égal au montant des loyers et charges locatives restant à courir jusqu’à l’échéance du bail soit 
350 K€. 
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7. SITUATION DE TRESORERIE ET D’ENDETTEMENT AU 31 MARS 2013 
 

En € 31/03/2013 

1. Capitaux propres et endettement  

Total de la dette courante - 

- Faisant l’objet de garanties - 

- Faisant l’objet de nantissements - 

- Sans garantie ni nantissement (avances remboursables) - 

   

Total de la dette non courante  - 

- Faisant l’objet de garanties - 

- Faisant l’objet de nantissements - 

- Sans garantie ni nantissement (avances remboursables) - 

   

Capitaux propres consolidés  4 044 735 

- Capital social 1 438 485 

- Primes d’émission, fusion, apport 681 248 

- Réserves légales 376 

- Autres - 

- Résultat de la période  1 924 626 

- Intérêts minoritaires - 
 

En € 31/03/2013 

2. Analyse de l’endettement financier  

A. Trésorerie 970 626 

B. Instruments équivalents - 

C. Titres de placements - 

D. Liquidités (A+B+C) 970 626 

E. Créances financières à court terme 102 150 

F. Dettes bancaires à court terme - 

G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme - 

H. Autres dettes financières à court terme (avances remboursables) - 

I. Dettes financières à court terme (F+G+H) - 

J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) - 1 072 776 

K. Emprunts bancaires à plus d’un an - 

L. Obligations émises - 

M. Autres emprunts à plus d’un an  - 

N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) - 

O. Endettement financier net (J+N) - 1 072 776 
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8. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE 
 

8.1 Capital social  

Au 31 décembre 2012, le capital social s’élève à la somme de 1 438 484 €. Il est divisé en 4 359 043 
actions de 0,33 € de valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 
 
Pour rappel, l’évolution du nombre d’actions composant le capital de la Société Global EcoPower s’est 
présentée comme suit :   
 

 Début 2012 : 15 111 668 actions,  

 Regroupement d’actions en Juillet 2012, avec 100 anciennes pour 1 nouvelle action : nombre 
d’actions : 151 116,  

 Augmentation de capital réservée à Athanor Sicar en Août 2012 : 3 000 000 d’actions nouvelles, 
nombre d’actions : 3 151 116, 

 Augmentation de capital avec maintien du DPS en Septembre 2012 : 1 207 927 actions nouvelles, 
nombre d’actions : 4 359 043.   
 

Les BSA qui avaient été émis en mars 2009 sont arrivés à échéance le 31 décembre 2012 et n’ont pas été 
exercés. Ils sont donc devenus caducs.  
 
L’Assemblée Générale de Global EcoPower, en date du 29 juin 2012, par le vote de sa 17ème résolution, a 
délégué au Conseil d’Administration de Global EcoPower la compétence d’attribuer un nombre 
maximum de 2 000 000 de BSA, donnant droit à la souscription du même nombre d’actions ordinaires de 
la Société, lesdits BSA ne pouvant être attribués qu’à des dirigeants mandataires sociaux ou cadres 
supérieurs de la société. La délégation est valide pendant trente-huit mois. 
 
Conformément à la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2012, 
dans sa 17ème résolution, le Conseil d’Administration a, dans sa séance du 28 août 2012, décidé 
l’émission de 2 000 000 BSA, qui seront émis au prix de 1 €, en faveur de Messieurs Jean-Marie 
SANTANDER et Philippe PERRET.  
 
Le Conseil d’Administration a soumis l’attribution et l’émission de ces BSA à des conditions de 
performance sérieuses et a fixé à cet effet un certain nombre de conditions et de paliers.  
 
Le 1er palier ayant été atteint, 700 000 BSA ont été émis au profit de Messieurs SANTANDER et PERRET, à 
raison de 350 000 BSA chacun lors du Conseil du 26 avril 2013. 
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8.2 Répartition du capital  

Le tableau ci-dessous indique la répartition des actions et des droits de vote de la Société à la date du 
présent document.  
 
 Nombre 

d’actions 
détenues 

% du capital % des droits de 
vote 

Jean-Marie Santander 342 274 7,85% 7,85% 

Philippe Perret 332 797 7,63% 7,63% 

Structure commune aux managers 447 738 10,27% 10,27% 

Total management 1 122 809 25,76% 25,76% 

Actionnaire 1 chez Julius Baer 295 000 6,77% 6,77% 

Actionnaire 43 chez UBS 710 000 16,29% 16,29% 

Flottant 2 231 234 51,19% 51,19% 

Total 4 359 043 100% 100% 
 
Pour rappel, le 25 avril 2013, Athanor Sicar a informé Global EcoPower avoir vendu une participation 
majoritaire de 3 083 726 actions de Global EcoPower à 50 investisseurs privés individuels agissant par 
l'intermédiaire de cinq banques suisses. Cette cession a été réalisée hors marché dans le cadre de la 
liquidation volontaire d’Athanor Sicar décidée par ses actionnaires. 
 
Le prix de la transaction n'a pas été divulgué par les parties. 
 
Deux des nouveaux actionnaires détiennent plus de 5% du capital chacun. Tous les autres nouveaux 
actionnaires se situent sous le seuil de détention de 5%. 
 

8.3 Droits de vote double  

 
Il n’existe pas d’action à droit de vote double. 
 

8.4 Actionnariat des salariés 

 
L’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice écoulé, soit le 31 
décembre 2012 : 80 061 actions, soit 1,83% du capital. 
 

8.5 Politique de distribution de dividende 

 
Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, la Société informe n’avoir distribué aucun 
dividende au cours des trois derniers exercices. 
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9. INFORMATIONS BOURSIERES  

9.1 Evolution du cours de bourse et des volumes échangés depuis le 1er 
janvier 2011 

 
Global EcoPower est inscrite sur le Marché Libre sous le code ISIN FR0011289198.  
 
La Bourse de Francfort a décidé fin 2012 de supprimer tout son segment Freiverkehr « Marché Libre » et 
l’action Global EcoPower n’est donc plus cotée en Allemagne. 
 
Le 6 août 2012, les actions de Global EcoPower ont fait l’objet d’un regroupement à raison de 1 action 
nouvelle pour 100 anciennes. Après le regroupement le capital est composé de 151 116 actions de 
0,33 euro de nominal.  
 
Les actions regroupées portent le code ISIN FR0011289198 et le mnémonique MLGEP. 
 
Le 14 septembre 2012 suite à une augmentation de capital 3 000 000 actions nouvelles ont été émises 
portant le total des actions en circulation à 3 151 116 euros de 0,5 euro de nominal. 
 
Le 24 septembre 2012 la valeur a été suspendue à la demande de la société et dans l’attente d’un 
communiqué. 
 
Le 29 octobre 2012 suite à une augmentation de capital 1 207 927 actions nouvelles ont été émises 
portant le total des actions en circulation à 4 359 043 euros de 0,5 euro de nominal 
 
Le 31 octobre 2012 les cotations ont repris suite à la publication du communiqué informant des résultats 
de l’augmentation de capital ci-dessus. 
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Evolution du cours de bourse et des volumes échangés depuis le 1er janvier 2011 
 

 
Source : NYSE EURONEXT (1er janvier 2011-14 juin 2013) 

 
Date Ouvert Haut Bas Fermeture Nombre de titres 

janv.-11 30,7 33,8 28,4 29,2 26 

févr.-11 29,2 29,2 21,5 21,5 207 

mars-11 21,5 21,5 15,3 18,4 117 

avr.-11 23 23 18,4 18,4 548 

mai-11 18,4 23,8 15,3 23,8 1 381 

juin-11 30,7 36,1 25,3 25,3 261 

juil.-11 29,2 30,7 22,3 22,3 7 

août-11 21,5 25,3 18,4 20,7 0 

sept.-11 22,3 22,3 16,1 16,1 151 

oct.-11 15,3 23 13,8 17,7 857 

nov.-11 16,1 16,9 13,8 13,8 911 

déc.-11 15,3 16,9 13,8 13,8 222 

janv.-12 13,8 18,4 13,8 18,4 388 

févr.-12 18,4 25,3 14,6 25,3 303 

mars-12 26,1 26,1 16,1 16,9 112 

avr.-12 18,4 18,4 15,3 16,9 130 

mai-12 16,9 18,4 13,8 13,8 534 

juin-12 - - - - - 

juil.-12 13,8 13,8 6,1 6,9 351 

août-12 6,9 8,8 6,9 8,8 126 
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sept.-12 12 12 7 7 410 

oct.-12 5 5 5 5 1 531 

nov.-12 5 7 5 6 320 

déc.-12 5 5 3 4 296 

janv.-13 5 6 5 6 10 

févr.-13 6 6 6 6 10 

mars-13 5 7 5 5 5 

avr.-13 5 6 4 5 133 

mai-13 5 7,13 5 5,5  

juin-13 4,52 4,94 4,51 4,51  

 
Source : NYSE EURONEXT (1er janvier 2011-14 juin 2013) 

9.2 Procédure de transfert sur NYSE Alternext à Paris 

 
Il a été demandé le transfert sur NYSE Alternext à Paris des 4 359 043 actions ordinaires composant le 
capital de la Société à la date du présent document. 
 
Conformément au paragraphe 3.3 des Règles de NYSE Alternext à Paris, cette admission se fera par le 
biais d’une admission directe suite au transfert du Marché Libre sur le marché NYSE Alternext à Paris. 
 
Un avis a été publié par NYSE Euronext le 19 juin 2013 précisant notamment le calendrier du transfert. La 
première cotation sur NYSE Alternext est prévue le 24 juin 2013.  
 

9.3 Informations techniques  

Code ISIN : FR0011289198 
Code Mnémonique (une fois le transfert sur NYSE Alternext effectif) : ALGEP 
 

10. ELEMENTS FINANCIERS 
 
Seuls les comptes sociaux de la Société Global EcoPower et de ses filiales ont été réalisés pour l’exercice 
2012 et les précédents. Les seuils légaux pour l’établissement des comptes consolidés n’ont pas été 
atteints. De plus, les comptes consolidés ne se justifient pas compte tenu de l'absence de filiales ayant 
une activité significative. 
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10.1 Compte annuels au 31 décembre 2012 

 

10.1.1 Compte de résultat  
 

En € 31/12/2012 31/12/2011 

 Net Net 

Ventes de marchandises 502  

Production vendue de Services 5 621 716 16 126 489 

Production stockée 12 900 - 480 889 

Reprise sur provision et transfert de charges 33 314 33 878 

Autres produits 9 521 

Produits d’exploitation 5 668 441 15 679 999 

   

Achats de marchandises - 8 571 618 

Autres achats et charges externes 3 549 626 4 958 623 

Impôts, taxes et versements assimilés 67 401 72 362 

Salaires et traitements 695 923 538 717 

Charges sociales 279 718 222 979 

Dotations aux amortissements et provisions 7 259 9 086 

Autres charges 767 4 

Charges d’exploitation 4 600 694 14 373 389 

RESULTAT D’EXPLOITATION 1 067 747 1 306 610 

Autres intérêts et produits assimilés 5 332 554 

Produits financiers 5 332 554 

   

Dotations aux amortissements et provisions - 36 839 182 

Intérêts et charges assimilées 26 416 112 763 

Charges financières 26 416 36 951 945 

RESULTAT FINANCIER - 21 084 - 36 951 391 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 046 663 - 35 644 781 

Sur opérations de gestion 60 938 195 

Sur opérations en capital 1 740 928 - 

Produits exceptionnels 1 801 866 195 

   

Sur opérations de gestion 613 972 517 234 

Dotations nettes aux amortissements et provisions 124 000 - 

Charges exceptionnelles 737 972 517 234 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 063 894 - 517 039 

Impôts sur les bénéfices 185 931 - 

   

Total des produits 7 475 639 15 680 748 

Total des charges 5 551 013 51 842 568 

BENEFICE OU PERTE 1 924 626 - 36 161 820 
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10.1.2 Bilan  
 

Actif - En € 31/12/2012 31/12/2011 

 
Brut 

Amortissement 
Provisions 

Net Net 

Concessions, brevets, licences, 
logiciels 

30 888 30 888 0 2 639 

Autres immobilisations incorporelles 5 539 - 5 539 5 539 

Immobilisations incorporelles 36 427 30 888 5 539 8 178 

Autres immobilisations corporelles 51 249 14 622 36 627 27 743 

Immobilisations corporelles 51 249 14 622 36 627 27 743 

Titres de participation 82 418 214 78 334 396 4 083 818 4 083 818 

Immobilisations financières diverses 24 655  24 655 23 706 

Immobilisations financières 82 442 869 78 334 396 4 108 473 4 107 524 

ACTIF IMMOBILISE 82 530 545 78 379 906 4 150 639 4 143 445 

Stocks  336 579  336 579 323 679 

Avances et acomptes versés 8 970  8 970 - 

Clients et comptes rattachés 6 720 001  6 720 001 1 841 898 

Autres créances 1 488 969  1 488 969 342 047 

Disponibilités 1 349 465  1 349 465 715 998 

ACTIF CIRCULANT 9 903 984  9 903 984 3 223 622 

     

Charges constatées d’avance 3 793  3 793 1 297 

     

TOTAL ACTIF 92 438 322 78 379 906 14 058 416 7 368 364 

 
 

Passif - En € 31/12/2012 31/12/2011 

Capital social 1 438 485 12 089 334 

Primes d’émission, de fusion, d’apport 681 248 68 360 177 

Réserve légale 376 89 526 

Report à nouveau - - 44 326 972 

Résultat de l’exercice 1 924 626 - 36 161 820 

CAPITAUX PROPRES 4 044 735 50 245 

Provision pour risques 124 000 - 

PROVISIONS 124 000 - 

Concours bancaires courants - - 

Emprunts et dettes financières - 3 700 648 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 293 992 1 178 385 

Dettes fiscales et sociales 3 944 374 2 427 036 

Autres dettes diverses 2 651 315 12 050 

Produits constatés d’avance - - 

DETTES 9 889 681 7 318 119 

   

TOTAL PASSIF 14 058 416 7 368 364 
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10.2 Annexe des comptes annuels clos le 31 décembre 2012  

 
Le bilan, avant répartition de l'exercice, présente un total de 14 058 415 euros et le compte de résultat 
de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de   5 622 218 euros, dégage une 
bénéfice de 1 924 626 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012.  
 
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 
 

1 INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE 

1.1 – Faits caractéristiques de l’exercice  

En 2012, Global EcoPower a identifié, analysé et fait acquérir par son partenaire Leonidas & Associates 
trois sociétés supports de projets (SSP), propriétaires de tous les permis et autorisations permettant la 
construction de trois parcs éoliens en France. Puis Global EcoPower a signé avec chaque SSP un contrat 
de construction "clé en mains" (hors le lot turbines) et d'assistance à maitre d'ouvrage. Les travaux pour 
les trois centrales éoliennes décrites ci-dessous sont actuellement en cours : 
 
Centrale dite de Montbray & Margueray dans la Manche. 20 MW (10 éoliennes Repower MM 82 de 2 
MW). Les travaux ont débuté en 2012  et se termineront au cours de l'exercice 2013. 
 
Centrale dite "La Guenelle" dans la Marne. 22 MW (11 éoliennes Vestas V90 de 2 MW). Les travaux ont 
débuté fin 2012 et se termineront fin 2013. 
 
Centrale dite "La Voie Romaine" dans la Marne. 22 MW (11 éoliennes Vestas V90 de 2 MW). Les travaux 
ont débuté fin 2012 et se termineront fin 2013. 
 
La capacité installée de ces trois projets atteint 64 MW, chiffre que l’on peut rapprocher des 757 MW 
éoliens qui ont été raccordés au réseau ERDF en 2012. 
 
1.2 – Evènements significatifs postérieurs à la clôture 

 BTP Consult 

En date du 28/02/2013,  notre société a signé un accord transactionnel avec la société BTP Consult. Dans 
le cadre de ce protocole, la société Global Eco Power cède ses 255 parts qu’elle détient dans la SARL BTP 
Consult.  
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2 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

2.1– Principes comptables et conventions générales 

Les comptes sociaux annuels sont établis conformément aux principes comptables français (règlement 
99-03 CRC). Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux principes de base suivants : 

 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre 

 Indépendance des exercices 

 Coûts historiques 

 Continuité de l’exploitation. 

 

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes : 

2.2– Immobilisations incorporelles 

Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Elles sont essentiellement 
composées de la réalisation du site internet (amorti sur 3 ans) et des travaux pour la création du logo.  
 
La société n’a pas d’activité de recherche et de développement. 

2.3– 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, soit linéaire sur 3 ans pour le 
matériel de bureau. 

2.4– Immobilisations financières 

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. 
 
Titres Solar Eco Power 
En 2008, il n’existait aucune référence en France pour valoriser les  actifs de cette Société. Le Cédant 
avait établi la valorisation des titres cédés sur la base de DCF (Discounted Cash Flows), comme cela se 
fait notamment pour les centrales éoliennes, déterminant ainsi une valeur d’utilité, à défaut de 
l’existence d’une valeur de marché, compte tenu notamment du contexte financier de la période. 
Les titres de la Société Solar EcoPower ont fait l’objet d’un test de dépréciation depuis l’exercice 2009. La 
méthode de valorisation des titres SEP a consisté 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. 
Cette marge brute moyenne tient compte de la nature des projets et de la performance financière des 
projets actuellement en cours de construction. En 2010, un taux de réalisation de 50 % avait été retenu. 

Les changements de règlementation sur le solaire intervenus en 2011 ont entraîné deux conséquences 
majeures sur la valorisation des titres de la Société Solar EcoPower : 
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 D‘une part, la Société Solar EcoPower  a abandonné le développement des projets les moins 
matures.  

 D’autre part, compte tenu des incertitudes liées aux appels d’offres, le taux de réalisation a été 
ramené à 20 % en 2011, taux qui est maintenu en 2012. 
 

En 2012, SEP a décidé d’arrêter le développement de la centrale du Castellet.  Ainsi, le portefeuille de 
SEP au 31 décembre 2012 est composé de deux projets résiduels pour une capacité installée globale de 
53 MW. 

Test d’impairment au 31/12/2010 

  Unité Commentaires 

Capacité totale 175,50 MWC  

Marge Brute normative 600 K€  

Total valorisé 100 % 105 300 K€  

Total valorisé 50 % 52 650 K€  

Valeur nette titres SEP 40 818 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 11 832 K€  

 

Test d’impairment au 31/12/2011 

  Unité Commentaires 

Capacité totale 63,00 MWC Le Castellet, Saint Marcel d’Ardèche, Payra 

sur l’Hers 

Marge Brute normative 500 K€  

Total valorisé 100 % 31 500 K€  

Total valorisé 20 % 6 300 K€ Taux de 20 % au lieu de 50 % utilisé en 2010 

Valeur nette titres SEP 4 081 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 2.219 K€  

 

Test d’impairment au 31/12/2012 

  Unité Commentaires 

Capacité totale 53,00 MWC Saint Marcel d’Ardèche, Payra sur l’Hers 

Marge Brute normative 500 K€  

Total valorisé 100 % 26 500 K€  

Total valorisé 20 % 5 300 K€ Taux de 20% maintenu en 2012 

Valeur nette titres SEP 4 081 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 1.219 K€  

 
Ce test de dépréciation sera mis à jour chaque année pour tenir compte des évolutions du portefeuille 
de projets à développer et des résultats sur les projets achevés. 
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2.5– 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.  

2.6– Stock 

Notre société étant en phase de développement, tous les frais encourus sur l’exercice 2010, 2011 et 
2012 relatifs aux futurs projets ont été comptabilisés en stock au 31 décembre 2012. 

2.7– Opérations à long terme 

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l’avancement des travaux et en 
excluant les frais financiers. 
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité. 
 

3 COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

3.1– Etat des immobilisations incorporelles et corporelles 

Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont les suivantes :  
 
En euros 31-déc.-11 Acquisition Cession 31-déc.-12 

Concessions et droits similaire 30 888   30 888 

Autres immobilisations incorporelles 5 539   5 539 

Immobilisations incorporelles 36 427   36 427 

     

Installations générales, agencements divers 1 630 6 121  7 751 

Matériel de bureau et informatique 36 115 6 028  42 143 

Mobilier  1 354  1 354 

Immobilisations corporelles 37 745 13 503  51 248 

 
Les amortissements se présentent comme suit :  
 
En euros 31-déc.-11 Acquisition Cession 31-déc.-12 

Concessions et droits similaire 28 249 2 639  30 888 

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles 28 249 2 639  30 888 

     

Installations générales, agencements divers 247 839  1 086 

Matériel de bureau et informatique 9 755 3 745  13 500 

Mobilier  36  36 

Immobilisations corporelles 10 002 4 620  14 622 
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3.2– Etat des immobilisations financières 
 
Les immobilisations financières se présentent comme suit :  
En euros 31-déc.-11 Augmentation Diminution 31-déc.-12 

Titres de participations 82 418 214   82 418 214 

Dépôts et cautionnement 23 706 949  24 655 

Immobilisations financières brutes 82 441 920 949  82 442 869 

     

Provision sur titres de participations 78 334 396   78 334 396 

Immobilisations financières nettes 4 107 524   4 108 473 

 
3.3– Etat des échéances des créances et des dettes 
 
Les échéances des créances sont les suivantes :  
 
En euros Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an 

Autres immobilisations financières 24 655  24 655 

Avances et acomptes versés 8 970 8 970  

Autres créances clients 6 720 001 6 720 001  

Fournisseurs 161 792 161 792  

Personnels et comptes rattachés 6 758 6 758  

Taxe sur la valeur ajoutée 1 215 676 1 215 676  

Groupe et associées 87 850 87 850  

Débiteurs divers 16 894 16 894  

Charges constatées d’avance 3 793 3 793  

Etat des créances 8 246 389 8 221 734 24 655 

 
Les échéances des dettes sont les suivantes :  
 
En euros Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 

ans 

Fournisseurs et comptes rattachés 3 293 992 3 293 992   

Personnel et comptes rattachés 30 056 30 056   

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 

126 680 126 680   

Taxe sur la valeur ajoutée 3 485 143 3 485 143   

Autres impôts taxes et assimilés 302 497 302 497   

Autres dettes 2 651 315 2 651 315   

Etat des créances 9 889 683 9 889 683   

 
3.4– Actions propres 
 
La société ne détient aucune action propre au 31 décembre 2012. 
 
3.5– Variation des capitaux propres et composition du capital social 
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La variation des capitaux propres se présente comme suit : 
 
Libellé 31-déc.-11 Affectation Augmentation Diminution 31-déc.-12 

Capital 12 089 334  69 837 943 80 488 792 1 438 485 

Prime d’émission 48 036 417  681 247 48 036 417 681 247 

Prime d’apport 20 323 760   20 323 760 0 

Réserve légale 89 526   89 149 377 

Report à nouveau -44 326 972 -36 161 820 80 488 792  0 

Résultat -36 161 820 36 161 820 1 924 626  1 924 626 

CAPITAUX PROPRES 50 245 0 152 932 608 148 938 118 4 044 734 

 
Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 a été affecté au report à nouveau débiteur par 
décision de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2012.  
 
Le capital social est fixé à la somme de 1.438.484 €. Il est divisé en 4.359.043 actions de 0.33 € de valeur 
nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Pendant le délai de 2 ans à compter du 
début des opérations de regroupement d’actions, soit jusqu’au 6 août 2014, les actions non regroupées 
conservent une valeur nominale de 0.0033 € chacune. 
 
3.6– Valeurs mobilières donnant accès au capital 
 
Les BSA qui avaient été émis en Mars 2009 sont arrivés à échéance au 31/12/2012 et n’ont pas été 

exercés. Ils sont donc devenus caducs. 

L’Assemblée Générale de Global EcoPower, en date du 29 juin 2012, par le vote de sa 17ème résolution, a 
délégué au Conseil d’Administration de Global EcoPower la compétence d’attribuer un nombre 
maximum de 2 000 000 de BSA, donnant droit à la souscription du même nombre d’actions ordinaires de 
la Société, lesdits BSA ne pouvant être attribués qu’à des dirigeants mandataires sociaux ou cadres 
supérieurs de la société. La délégation est valide pendant trente-huit mois. 
 
Conformément à la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2012, 
dans sa 17ème résolution, le Conseil d’Administration a, dans sa séance du 28 août 2012, décidé 
l’émission de 2 000 000 BSA, qui seront émis au prix de 1 €, en faveur de Messieurs Jean-Marie 
SANTANDER et Philippe PERRET.  
 
Le Conseil d’Administration a soumis l’attribution et l’émission de ces BSA à des conditions de 
performance sérieuses et a fixé à cet effet un certain nombre de conditions et de paliers.  
 
Le 1er pallier ayant été atteint, 700 000 BSA ont été émis au profit de Messieurs SANTANDER et PERRET, à 
raison de 350 000 BSA chacun lors du Conseil du 26 avril 2013. 
 
3.7– Etat des provisions 
 
Les provisions se présentent comme suit :  
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En euros 31-déc.-11 Augmentation Diminution 31-déc.-12 

Provision sur titres de participations 78 334 396   78 334 396 

Provisions pour risques  124 000  124 000 

Etat des provisions 78 334 396 124 000  78 458 396 

Dont dotation exceptionnelle  124 000   

 
3.8– Avances ou crédits alloués aux Dirigeants 
 
Conformément à la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la 
Société. 
 
3.9– Evaluation des Valeurs Mobilières (hors actions propres) 
 
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature 
conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, 
premier sorti). 
 
Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement ont été 
intégrés. 
 
Au 31/12/2012, notre société ne possède pas de VMP. 
 
3.10– Disponibilités en euros 
 
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
 
3.11– Produits à recevoir 
 
Les produits à recevoir se répartissent comme suit au bilan au 31 décembre 2012 : 
 

En euros Montant 

Créances clients et comptes rattachés 6 720 001 

Produits à recevoir 6 720 001 

 
3.12– Charges à payer 
 
Les charges à payer se répartissent comme suit au bilan au 31 décembre 2012 : 
 

En euros Montant 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 510 256 

Dettes fiscales et sociales 159 939 

Charges à payer 1 670 195 
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3.13– Charges et Produits constatés d’avance 
 
Les charges et les produits constatés d’avance se répartissent comme suit : 
 

En euros Montant 

Charges d’exploitation 3 793 

Charges constatées d’avance 3 793 

 
Les charges constatées d’avances correspondent à des charges courantes d’exploitation engagées et 
comptabilisées avant leur fait générateur.  
 
3.14– Eléments relevant de plusieurs postes de bilan 
 
Postes du bilan Montant concernant les entreprises Montant des dettes ou 

créances représentées par un 
effet de commerce 

liées avec lesquelles la société a 
un lien de participation 

Participations 4 083 818   

Autres créances 87 850   

 

4 COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

4.1–Ventilation du Chiffre d’Affaires 

Les contrats signés pour la construction des trois centrales éoliennes décrites au 1.1 s'élèvent à 18 800 

k€, correspondant au total  des trois contrats « clé en mains » hors le lot turbines. 

Le contrat pour l’approvisionnement des turbines est signé directement et séparément par chaque SSP 

avec le fournisseur (Repower et Vestas en l’occurrence pour ces premiers chantiers), ce qui présente 

l’avantage pour Global EcoPower de ne pas alourdir son besoin en fonds de roulement. 

Global EcoPower a ainsi pu reconnaître 5 533 k€ correspondant à l’état d’avancement des trois chantiers 

éoliens à la fin de l’exercice 2012. Le solde du chiffre d’affaires de ces trois opérations sera constaté sur 

l'exercice 2013, hors aléas sur les chantiers en cours. 

Le chiffre d’affaires de la partie solaire s’est élevé à 88 k€, dont 79 k€ de recettes liées au contrat 

d’exploitation de la centrale photovoltaïque des Marottières. 

Le chiffre d'affaires global en 2012 s’établit donc à 5 622 k€. 

4.2–Ventilation de l’effectif et DIF 
 

 Personnel salarié Personnel mis à la disposition     
de l’entreprise 

Cadres 9 0 

Non cadres 0 0 
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Au 31 décembre 2012, aucune demande au titre du Droit Individuel à la Formation (dit « DIF ») n’a été 
faite sur 2012.  
 
4.3–Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 
 
La Société est fiscalement bénéficiaire. Au 31 décembre 2012, le report déficitaire est le suivant (en 
euros) : 
 
- Déficits reportables au 31 décembre 2011 (2 129 203) 

- Déficits imputés au 31 décembre 2012 * 1 557 791 

- Total des déficits reportables au 31 décembre 2012 571 412 

 
Conformément aux règles et méthodes comptables applicables pour les comptes sociaux des sociétés 
françaises, la Société ne comptabilise pas d’actifs d’impôts différés sur ce déficit.  
 
*Conformément à la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, art.24, l’imputation de déficits antérieurs sur 
le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est dorénavant possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 
1.000 k€ majoré d’un montant de 50% du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première 
limite. 
 
4.4–Jetons de présence 
 
Aucun jeton de présence n’a été distribué sur 2012. 
 
4.5–Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire 
 

Accroissements et allègements de la dette future d’impôts 31-déc-12 

Accroissements  

   Provisions réglementées  

   Autres  

Total des accroissements 0 

Allègements  

Provisions non déductibles l’année de leur comptabilisation :  

- Organic 5 022 

Autres  

- Plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement  

Total des allègements 5 022 

Déficit reportables 571 412 

 

5 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

5.1–Dettes garanties par des suretés réelles 
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Il n’y a pas de dettes garanties par des sûretés réelles au 31 décembre 2012. 
 
5.2–Montant des engagements financiers 
 

 Engagements reçus 

 
Il n’y a pas d’engagement reçus. 
 

 Engagements donnés 

 
- Le 23 juin 2008, la Société ENERGEO Environnement (devenue Global Eco Power) s’est portée 

caution solidaire de financements consentis par Oséo à la Société MEDCLAN pour un montant de 

222 675 €. La Société Medclan a été vendue en Décembre 2008 à la Société Athanor Equities Sicar. Il 

est à noter que cette caution solidaire a été donnée par ENERGEO par le management précédent 

qui a quitté la société depuis. 

 
- Le montant de l’engagement donné au titre de la location des bureaux d’Aix en Provence au 

31/12/12 est égal au montant des loyers et charges locatives restant à courir jusqu’à l’échéance du 

bail soit 350 K€. 

 

5.3–Informations en matière de crédit-bail 
 

Il n’y a pas de contrat de crédit-bail en cours au 31 décembre 2012.   
 
5.4–Engagement en matière de pensions et retraites 
 

Au regard du montant non significatif, la provision pour engagement de retraite n’a pas été 
comptabilisée. 
 
5.5–Procédures en cours 
 

 Contentieux Ambio France 

La Société Ambio France, en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2010,  a lancé une procédure à 
l'encontre de Global EcoPower, lui réclamant 2,315 M€ pour rupture illégitime. L’affaire sera plaidée 
le 9 Avril 2013 auprès du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence. 
 

 Contentieux Theolia 

Il s'agit d'un litige qui oppose la Société Theolia à Global EcoPower, Athanor Equities et Jean-Marie 
Santander. Selon le jugement du Tribunal de Commerce du 21 février 2011, la Société Global 
EcoPower avait été mise hors de cause en première instance. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a, de 
manière totalement inattendue, condamné Global EcoPower pour concurrence déloyale (arrêt du 15 
novembre 2012) avec obligation de verser 500 k€ de dédommagement à Theolia. Le montant a été 
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versé par Global EcoPower le 23 novembre 2012. Global EcoPower s’est pourvu en cassation en date 
du 25 Janvier 2013. 
 

 Contentieux avec le fournisseur Van Der Hoeven 

Il s’agit d’un litige qui oppose le fournisseur Van Der Hoeven à Global EcoPower. C’est le constructeur 
de serre. Ce dernier n’a pas suivi les préconisations du bureau de contrôle SOCOTEC. 
 
5.6–Liste des filiales et participations 
 

Société Pays 
% de 

détention 
Capital 

Capitaux 
propres 

Chiffres 
d’affaires 

Résultat 
Valeur comptable des 

titres détenus en € 
Avance 

consentie (+) 
reçue (-) Brute Nette 

Solar Power 
Equities 

France 100% 250 000 11 047 - - 64 657 82 313 214 4 080 818 30 387 

Global 
Ecopower 
Construction 

France 100% 1 000 - 13 776 - - 6 922 1 000 1 000 7 410 

BTP Consult France 51% nc nc nc nc 102 000   

AT Solaire France 100% 1 000 - 14 311 - - 1 912 1 000 1 000 7 378 

AT Farming France 100% 1 000 - 8 525 - - 1 904 1 000 1 000 7 152 

 
nc : Non Communiqué 

6 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

6.1–Produits et charges exceptionnels 
 
Les produits et charges exceptionnels se détaillent comme suit au 31 décembre 2012 : 

En euros 31-déc-12 

Régularisations diverses 60 938 

Swap de compte courant en actions nouvelles 1 740 928 

Produits exceptionnels 1 801 866 

Pénalités 176 

Litiges 520 000 

Régularisations diverses 93 796 

Dotations aux provisions 124 000 

Charges exceptionnelles 737 972 

 
6.2–Transfert  de charges 
 

En euros 31-déc-12 

Avantages en nature 14 412 

Remboursement cotisations 8 511 

IJSS 10 391 



 

Document de présentation   Page 53 

Transfert de charges  33 314 

 
6.3–Charges et produits financiers 
 
 Charges financières Produits financiers 

Total 26 416 5 332 

Dont entreprises liées 26 416 5 296 

 
6.4–Honoraires des Commissaires aux Comptes 
 
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de 

l’exercice est de 69.900 €, décomposé de la manière suivante : 

 Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 69.900 € 

 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 €. 

6.5–Rémunérations et avantages des mandataires sociaux 
 

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la Société 
 

 Exercice 2012 

M. Jean-Marie SANTANDER* 230 000 € 

M. Philippe PERRET 185 544 € 

 
* Une partie de la somme a été perçue par l’intermédiaire d’une convention d’animation conclue entre 
la Société Global EcoPower et la Société Faracha Equities. 
 

Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la Société   
 

 Exercice 2012 

Madame Brigitte NOBRE Néant  

 

10.3 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 
décembre 2012 

 
Aux actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur : 
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• le contrôle des comptes annuels de la société GLOBAL ECOPOWER, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 

• la justification de nos appréciations ; 
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I. Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
II. Justification des appréciations  
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment la comptabilisation du chiffre 
d’affaires et des résultats selon la méthode de l’avancement et la note de l’annexe intitulée 
« Immobilisations financières - Titres Solar EcoPower » qui expose les règles et méthodes comptables 
relatives aux modalités d’évaluation des titres de participation Solar EcoPower. Dans le cadre de notre 
appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié la correcte 
application des règles d’évaluation des titres de participation. 
 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la 
première partie de ce rapport. 
 
III. Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
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Fait à Marseille, le 17 mai 2013 
 
Le Commissaire aux Comptes 
 
AUDIT CONSEIL EXPERTISE,  SA 
Membre de PKF International 
 
Guy CASTINEL 
 

10.4 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
règlementées – exercice clos au 31 décembre 2012 

 
Aux actionnaires, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l’article R.225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article 
L.225-40 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions 
déjà approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 
 
Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 
 
1. Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 
 
 
En application de l'article L.225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 
1.1 Convention avec la société ATHANOR EQUITIES SICAR  
 

Personne concernée : La société Athanor Equities Sicar, qui détenait plus de 10% du capital 
social de votre société  au 31 décembre 2012; Monsieur Jean-Marie Santander, Président 
Directeur Général  de la société Global EcoPower, et Monsieur Philippe Perret, Directeur Général 
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Délégué de la société Global EcoPower et gérants de la société Athanor Gestion, cette dernière 
étant la société commanditée de la société Athanor Equities Sicar. 

 
Nature et objet : Conversion de la dette vis-à-vis d’Athanor Equities en 3 millions d’actions 
nouvelles de la société Global EcoPower.  

 
Modalités : L’Assemblée générale mixte du 29 juin 2012 de la société Global EcoPower a 
consenti au Conseil d’administration une délégation de compétence lui permettant de réaliser 
une ou plusieurs augmentations de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de la société Athanor Equities Sicar.  

 
Votre conseil d’administration du 27 août 2012 a usé de cette délégation pour augmenter le 
capital d’une somme de 990 000 euros par création de 3 000 000 actions de 0,33 euro de 
nominal avec une prime d’émission de 0,17 € à libérer par compensation avec des créances 
liquides et exigibles sur la société. Le bulletin de souscription d’actions daté du 10 septembre 
2012 signé par M° Entringer, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Athanor Equities 
Sicar indique que la société Athanor Equities Sicar a souscrit à 3 millions d’actions nouvelles de la 
société Global EcoPower pour un prix de 1 500 000 euros. Ce bulletin de souscription indique 
que la libération du montant exigible de la souscription par compensation est faite avec la 
totalité du compte courant que possède la société dans les comptes de la société Global 
EcoPower. Cette compensation a entraîné un produit exceptionnel de 1 740 928 euros au profit 
de Global EcoPower au titre de l’exercice 2012. 

 
1.2 Conventions avec Monsieur Jean-Marie SANTANDER  
 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, Président du Conseil d’Administration. 
 

A) Retraite complémentaire 
 

Nature et objet : Retraite complémentaire.  
 

Modalités : Votre 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 
une rente  annuelle brute correspondant à 30% de la rémunération définie ci-après.  

 
Le versement de cette rente est subordonné à des conditions de performance basées sur des 
critères quantitatifs et qualitatifs : 

- Progression de la capitalisation boursière : celle-ci devra être multipliée par 8 entre celle 
au 1er janvier de l’année de départ en retraite et celle au 1er janvier 2012 qui était de 2 
720 100 € (soit 15 111 668 actions à 0.18 €). La capitalisation boursière au 1er janvier de 
l’année de départ en retraite devra donc être d’au moins 21 760 000 €, 

- Le repositionnement stratégique de la Société, 
- Un EBITDA supérieur à 2 millions d’euros lors de l’exercice précédent le départ en 

retraite de Monsieur Santander, 
 

La condition sera satisfaite et la rente versée si au moins deux des trois critères sont remplis. 
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Le montant de cette rente sera calculé sur la rémunération brute totale perçue par Monsieur 
Jean-Marie Santander pour l’année la plus favorable des trois années précédant son départ en 
retraite. 

  
B) Protocole d’accord de non concurrence 

 
Nature et objet : Protocole d’accord de non concurrence. 

 
Modalités : Votre conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la ratification d’un protocole 
d’accord entre Monsieur Jean-Marie Santander et la société Global EcoPower. Ce protocole 
d’accord prévoit que Monsieur Jean-Marie Santander s’interdit, pendant une durée de deux ans 
à compter de la fin de son mandat de Président Directeur Général de la Société GLOBAL 
ECOPOWER, de s’intéresser directement ou indirectement, ou par personne interposée, à 
quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à une activité de même nature ou 
susceptible de concurrencer celles exercées par la Société GLOBAL ECOPOWER, sur tout le 
territoire Français, à peine de tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.  
En contrepartie, il est convenu que dans le cas où il serait démis de ses fonctions de direction de 
la Société GLOBAL ECOPOWER ou quitterait la Société, pour quelque raison que ce soit, sauf pour 
faute lourde, il percevrait une indemnité de départ égale à 100 % de sa rémunération annuelle 
brute cumulée sur deux ans, perçue au titre de  son mandat (fixe + variable). 

 
C) Indemnité de départ 

 
Nature et objet : Versement d’une indemnité de départ au profit de Monsieur Jean-Marie 
Santander en cas de départ de la société contraint et lié à un changement de contrôle ou de 
stratégie ou de sa mise en œuvre. 

 
Modalités : Votre conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une 
indemnité de départ au profit de Monsieur Jean-Marie Santander, 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 sa rémunération annuelle brute forfaitaire (fixe et variable à objectifs 
atteints), sous réserve des conditions de performance suivantes : 
 

- Pour 2013, la réalisation d’un EBITDA supérieur ou égal à 1.500.000 euros, 
- Pour les années suivantes, un EBITDA supérieur ou égal à 110 % de l’EBITDA de l’exercice 

précédent. 
En cas de départ avant l’arrêté par le Conseil d’administration des comptes de la Société de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, le versement de l’indemnité serait soumis à la condition de 
performance suivante : atteinte de 90 % au moins des objectifs quantitatifs fixés. 
En cas de départ après l’arrêté par le Conseil d’administration des comptes de la Société de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, le versement de l’indemnité serait lié à l’atteinte des 
objectifs fixés. 
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.  
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D) Rémunération variable 
 

Nature et objet : Détermination de la rémunération variable 
 

Modalités : Votre conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une 
rémunération variable court terme au profit de Monsieur Jean-Marie Santander, octroyée sous 
condition de performance. La part variable économique sera calculée en fonction des différents 
seuils de capitalisation boursière (nombre d’actions émises x le prix de l’action) atteint par la 
Société. Votre conseil d’administration considère qu’un seuil de capitalisation boursière est 
atteint lorsque dans les trente jours boursiers successifs ledit seuil est atteint ou dépassé au 
moins quinze fois. 

 
La rémunération sous forme de prime sera la suivante :  

 
- Lorsque la Société atteint la capitalisation boursière de 30 millions d’euros : 50.000 euros 

ou 10.000 actions gratuites au choix de l’intéressé ou un mix des deux, 
- Lorsque la Société atteint la capitalisation boursière de 50 millions d’euros : 70.000 euros 

ou 14.000 actions gratuites, au choix de l’intéressé, ou un mix des deux, 
- Puis par tranche de 20 % supplémentaires ; exemple : 50 millions + 20 %, soit 60 millions 

: 70.000 + 20%  soit 84.000 euros ou 16.800 actions gratuites.  
 

E) Prise en charge de la condamnation in solidum de Mr Jean-Marie Santander et de 
Global Ecopower 

 
Nature et objet : En date du 15 novembre 2012, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a notamment 
condamné in solidum Monsieur Jean-Marie Santander et la société Global EcoPower à verser à la 
société Théolia la somme de 520 000 euros. 

 
Modalités : Votre conseil d’administration du 30 novembre 2012 a décidé que la société Global 
EcoPower prenait à sa charge la condamnation in solidum de Mr Jean-Marie Santander et de la 
société Global Ecopower, soit un montant de 520 000 euros comptabilisés en charges 
exceptionnelles au 31 décembre 2012.  

 
1.2 Conventions avec Monsieur Philippe PERRET  
 

Personne concernée : Philippe Perret, Directeur général délégué. 
 

A) Protocole d’accord de non concurrence 
 

Nature et objet : Protocole d’accord de non concurrence. 
 

Modalités : Votre conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la ratification d’un protocole 
d’accord entre Monsieur Philippe Perret et la société Global EcoPower. Ce protocole d’accord 
prévoit que Monsieur Philippe Perret s’interdit, pendant une durée de deux ans à compter de la 
fin de son mandat de directeur Général Délégué de la Société GLOBAL ECOPOWER, de 
s’intéresser directement ou indirectement, ou par personne interposée, à quelque titre que ce 
soit et sous quelque forme que ce soit, à une activité de même nature ou susceptible de 
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concurrencer celles exercées par la Société GLOBAL ECOPOWER, sur tout le territoire Français, à 
peine de tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.  

 
En contrepartie, il est convenu que dans le cas où il serait démis de ses fonctions de direction de 
la Société GLOBAL ECOPOWER ou quitterait la Société, pour quelque raison que ce soit, sauf pour 
faute lourde, il percevrait une indemnité de départ égale à 100 % de sa rémunération annuelle 
brute cumulée sur deux ans, perçue au titre de  son mandat (fixe + variable). 

 
B) Indemnité de départ 

 
Nature et objet : Versement d’une indemnité de départ au profit de Monsieur 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. 

 
Modalités : Votre conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une 
indemnité de départ au profit de Monsieur 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 sa rémunération annuelle brute forfaitaire (fixe et variable à objectifs 
atteints), sous réserve des conditions de performance suivantes : 

 
- Pour 2013, la réalisation d’un EBITDA supérieur ou égal à 1.500.000 euros, 
- Pour les années suivantes, un EBITDA supérieur ou égal à 110 % de l’EBITDA de 

l’exercice précédent. 
 

En cas de départ avant l’arrêté par le Conseil d’administration des comptes de la Société de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, le versement de l’indemnité serait soumis à la condition de 
performance suivante : atteinte de 90 % au moins des objectifs quantitatifs fixés. 

 
En cas de départ après l’arrêté par le Conseil d’administration des comptes de la Société de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, le versement de l’indemnité serait lié à l’atteinte des 
objectifs fixés. 

 
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.  

 
C) Rémunération variable 

 
Nature et objet : Détermination de la rémunération variable 

 
Modalités : Votre conseil d’administration du 28 août 2012 a décidé la mise en place d’une 
rémunération variable court terme au profit de Monsieur Philippe Perret, octroyée sous 
condition de performance. La part variable économique sera calculée en fonction des différents 
seuils de capitalisation boursière (nombre d’actions émises x le prix de l’action) atteint par la 
Société. Votre conseil d’administration considère qu’un seuil de capitalisation boursière est 
atteint lorsque dans les trente jours boursiers successifs ledit seuil est atteint ou dépassé au 
moins quinze fois. 
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La rémunération sous forme de prime sera la suivante :  
 

- Lorsque la Société atteint la capitalisation boursière de 30 millions d’euros : 50.000 
euros ou 10.000 actions gratuites au choix de l’intéressé ou un mix des deux, 

- Lorsque la Société atteint la capitalisation boursière de 50 millions d’euros : 70.000 
euros ou 14.000 actions gratuites, au choix de l’intéressé, ou un mix des deux, 

- Puis par tranche de 20 % supplémentaires ; exemple : 50 millions + 20 %, soit 60 
millions : 70.000 + 20%  soit 84.000 euros ou 16.800 actions gratuites.  

 
2. Conventions non autorisées préalablement 
 
En application des articles L225-42 et L823-12 du code de commerce, nous vous signalons que les 
conventions suivantes n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable de votre conseil 
d’administration. 
Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure 
d’autorisation n’a pas été suivie. 
 
1.2 Conventions avec Colibri Holding SAS  
 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, Président du Conseil d’Administration et Président 
de la SAS Colibri Holding 

 
Nature et objet : Remboursement de frais de sous location. 

 
Modalités : La société Colibri Holding SAS a facturé des frais de sous location de voiture à votre 
société pour un montant de 6 875 euros au titre de l’exercice clos en 2012.  

 
Circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie : Cette 
convention n’a pas été autorisée préalablement par omission. 

 
Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 
 
En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
1.1. Rémunération du compte courant Athanor Equities Sicar 
 

Personnes concernées : La société Athanor Equities Sicar, qui détenait plus de 10% du capital 
social de votre société au 31 décembre 2012; Monsieur Jean-Marie Santander, Président 
Directeur Général  de la société Global EcoPower, et Monsieur Philippe Perret, Directeur Général 
Délégué de la société Global EcoPower et gérants de la société Athanor Gestion, cette dernière 
étant la société commanditée de la société Athanor Equities Sicar . 

 
Nature et objet : En date du 5 mars 2008, votre société et la société Athanor Equities Sicar ont 
conclu une convention de compte courant. Cette convention définit les conditions des avances 
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en compte courant entre les parties. En date du 9 août 2010, une convention fixant les modalités 
de remboursement a amendé la convention signée le 5 mars 2008. 

 
Modalités : Le compte courant a été rémunéré au taux Euribor 3 mois +0,25%. Le montant des 
charges d’intérêts s’est élevé à 23 898 euros sur l’exercice 2012. 

 
1.2  Convention de gestion de trésorerie 
 

Personnes concernées : Les sociétés Solar Ecopower, AT Solaire, AT Farming et GEP Construction 
 

Nature et objet : Mise en place d’un système de centralisation de trésorerie de façon à 
promouvoir l’optimisation de la trésorerie du Groupe. 

 
Modalités : La société Global Ecopower est la société centralisatrice et assure la coordination des 
opérations de trésorerie et de financement des sociétés. Les sociétés concernées devraient ainsi 
améliorer les conditions dans lesquelles elles doivent assurer leurs besoins de trésorerie de 
manière à réaliser un équilibre financier à l’intérieur du Groupe. 

 
Les intérêts et les soldes des comptes courants au 31 décembre 2012 sont décrits dans le tableau 
ci-dessous : 

 

Au 31/12/2012 
(en euros) 

Solde compte courant 
(+ : débit ; - crédit) 

Produits d’intérêts Charges d’intérêts 

Solar EcoPower + 30 387  261 

AT Solaire + 7 378 216  

AT Farming + 7 152 208  

GEP Construction + 7 410 4 107  

 
1.3 Convention d’avance de compte courant avec la société Athanor Gestion 
 

Personnes concernées : Messieurs Jean-Marie Santander et Philippe Perret, administrateurs de 
votre société et gérants de la société Athanor Gestion.  

 
Nature et objet : Mise en place d’une avance de trésorerie accordée par la société Athanor 
Gestion. 

 
Modalités : Le compte courant de la société Athanor Gestion a été rémunéré au taux Euribor 3 
mois + 0,.25%. Le montant des charges d’intérêts s’est élevé à 2 258 euros sur l’exercice 2012 et 
le compte courant est soldé au 31.12.2012. 

 
1.4 Conventions avec la société Faracha Equities SA 
 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, administrateur de la société Faracha Equities SA et 
Président Directeur Général de Global Ecopower 

 
A) Remboursement de frais de voiture 
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Nature et objet : Remboursement à la société Faracha Equities des frais de voiture engagés pour 
réaliser sa mission à compter du 1er janvier 2010 calculés sur la base du barème kilométrique. Le 
montant est plafonné à la somme de 15.000 euros.  

 
Modalités : Cette convention, autorisée le 10 janvier 2011, n’a pas été exécutée au titre de 
l’exercice 2012. 

 
B) Prime de Résultat 

 
Nature et objet : Octroi d’une prime de résultat de 50 000 € à la société Faracha Equities pour la 
conclusion du contrat avec la ferme solaire des citronniers (chantier Bourgneuf en Mauges).  

 
Modalités : Cette convention, autorisée le 10 janvier 2011, a été exécutée à la clôture de 
l’exercice 2012.  

 
1.5 Rémunération de Monsieur Jean-Marie Santander pour son mandat de Président du Conseil 
d’Administration 
 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, Président du Conseil d’Administration. 
 

Nature et objet : Fixation de la rémunération annuelle brute de Monsieur Jean-Marie Santander 
pour son mandat social de Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2012.  

 
Modalités : Lors du conseil d’administration du 22 décembre 2011, la rémunération annuelle 
brute de Monsieur Jean-Marie Santander au titre de son mandat social de Président du Conseil 
d’Administration a été fixée à 180 000 euros à compter du 1er janvier 2012. La rémunération 
brute de Monsieur Jean-Marie Santander s’est élevée à 180 000 euros au titre de l’exercice 2012. 

  
1.6 Rémunération de Monsieur Philippe Perret pour son mandat de Directeur Général Délégué 
 

Personne concernée : Philippe Perret, Directeur Général Délégué de Global Ecopower 
 

Nature et objet : Fixation de la rémunération annuelle brute de Monsieur Philippe Perret pour 
son mandat social de Directeur Général Délégué. 

 
Modalités : Lors du Conseil d’Administration du 24 décembre 2010, la rémunération annuelle 
brute de Monsieur Philippe Perret au titre de son mandat social de directeur général délégué a 
été fixée à 180.000 euros. La rémunération brute de Monsieur Perret s’est élevée à 185 544  
euros au titre de l’exercice 2012.  

 
Fait à Marseille, le 17 mai 2013 
Le Commissaire aux Comptes 
 
AUDIT CONSEIL EXPERTISE, SA 
Membre de PKF International 
Guy CASTINEL  
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10.5 Compte annuels au 31 décembre 2011 

10.5.1 Compte de résultat  
 

En € 31/12/2011 31/12/2010 

 Net Net  

Ventes de marchandises   

Production vendue de Services 16 126 489 107 964 

Production stockée - 480 889 804 568 

Reprise sur provision et transfert de charges 33 878 18 380 

Autres produits 521 1 077 

Produits d’exploitation 15 679 999 931 989 

   

Achats de marchandises 8 571 618 24 940 

Autres achats et charges externes 4 958 623 1 087 424 

Impôts, taxes et versements assimilés 72 362 27 208 

Salaires et traitements 538 717 580 979 

Charges sociales 222 979 244 174 

Dotations aux amortissements et provisions 9 086 14 093 

Autres charges 4 399 

Charges d’exploitation 14 373 389 1 979 217 

RESULTAT D’EXPLOITATION 1 306 610 - 1 047 228 

Autres intérêts et produits assimilés 554 61 

Produits financiers 554 61 

   

Dotations aux amortissements et provisions 36 839 182 - 

Intérêts et charges assimilées 112 763 162 965 

Charges financières 36 951 945 162 965 

RESULTAT FINANCIER - 36 951 391 - 162 904 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS - 35 644 781 - 1 210 132 

Sur opérations de gestion 195 - 

Sur opérations en capital - - 

Produits exceptionnels 195 - 

   

Sur opérations de gestion 517 234 677 

Dotations nettes aux amortissements et provisions - - 

Charges exceptionnelles 517 234 677 

RESULTAT EXCEPTIONNEL - 517 039 - 677 

Impôts sur les bénéfices -  

   

Total des produits 15 680 748 932 050 

Total des charges 51 842 568 2 142 859 

BENEFICE OU PERTE - 36 161 820 - 1 210 809 
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10.5.2 Bilan  
 

Actif - En € 31/12/2011 31/12/2010 

 
Brut 

Amortissement 
Provisions 

Net Net 

Concessions, brevets, licences, 
logiciels 

30 888 28 249 2 639 7 606 

Autres immobilisations 
incorporelles 

5 539 - 5 539 5 539 

Immobilisations incorporelles 36 427 28 249 8 178 13 145 

Autres immobilisations corporelles 37 745 10 002 27 743 30 232 

Immobilisations corporelles 37 745 10 002 27 743 30 232 

Titres de participation 82 418 214 78 334 396 4 083 818 40 923 000 

Immobilisations financières diverses 23 706 - 23 706 23 706 

Immobilisations financières 82 441 920 78 334 396 4 107 524 40 946 005 

ACTIF IMMOBILISE 82 516 092 78 372 647 4 143 445 40 989 382 

Stocks  323 679 - 323 679 804 568 

Avances et acomptes versés   - - 

Clients et comptes rattachés 1 841 898  1 841 898 3 906 640 

Autres créances 342 047  342 047 101 465 

Disponibilités 715 998  715 998 87 321 

ACTIF CIRCULANT 3 223 622  3 223 622 4 899 994 

Charges constatées d’avance 1 298  1 298 34 103 

TOTAL ACTIF 85 741 012 78 372 647 7 368 365 45 923 479 

 
 

Passif - En € 31/12/2011 31/12/2010 

Capital social 12 089 334 12 089 334 

Primes d’émission, de fusion, d’apport 68 360 177 68 360 177 

Réserve légale 89 526 89 526 

Report à nouveau - 44 326 972 - 43 116 164 

Résultat de l’exercice - 36 161 820 - 1 210 809 

CAPITAUX PROPRES 50 245 36 212 064 

Provision pour risques - - 

PROVISIONS - - 

Concours bancaires courants - 801 

Emprunts et dettes financières 3 700 648 4 061 192 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 178 386 653 110 

Dettes fiscales et sociales 2 427 036 938 180 

Autres dettes diverses 12 050 571 497 

Produits constatés d’avance - 3 486 635 

DETTES 7 318 120 9 711 415 

TOTAL PASSIF 7 368 365 45 923 479 
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10.6 Annexe des comptes annuels clos le 31 décembre 2011 

Le bilan, avant répartition de l'exercice, présente un total de 7 368 365 euros et le compte de résultat de 
l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de  16 126 489 euros, dégage une 
perte de 36 161 820 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011.    
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.    
 

1 INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE   

1.1 – Faits caractéristiques de l’exercice    
 
La Société a réalisé au cours au cours de l’exercice 2011 deux chantiers :  
  

 Le chantier de Bourgneuf en Mauges pour lequel la Société a réalisé une « construction clés en 
mains » : ce projet consistait dans la conception et la construction pour le compte du Groupe 
allemand Leonidas Associates de 48 286 m² de serres photovoltaïques pour une capacité 
installée de 3,49 MWc. La centrale sera livrée définitivement au Groupe allemand dès 
l’obtention du certificat de conformité de la Mairie de Bourgneuf-en-Mauges. Une demande de 
permis de construire modificatif est en cours.   

 Le chantier de Veules les Roses dans le cadre de son activité « Développement et Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage » : ce projet consistait dans la conception et le développement du projet, 
ainsi que dans l’accompagnement du Groupe allemand Leonidas Associates comme assistant à 
maître d’ouvrage pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol de 5,03 MWc.   

 
1.2 – Evènements significatifs postérieurs à la clôture   
 
L’avenir de la Société dans le secteur photovoltaïque en France étant incertain en raison des 
modifications règlementaires intervenues au cours de l’année 2011, la Société Global EcoPower va 
développer au cours de l’exercice 2012 une nouvelle branche d’activité.   
 
En effet, les fondateurs de la société actuelle étant libérés de leur clause de non concurrence depuis le 
1er octobre 2011, le Groupe s’est engagé depuis le 1er janvier 2012 dans l’activité éolienne et envisage 
de proposer à ses investisseurs différents projets en France.   
 
La Société prospecte également d’autres marchés en Europe et notamment en Roumanie. 
 

2 REGLES ET METHODES COMPTABLES   

2.1– 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 120-1 et suivants, du Plan Comptable Général. 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 novembre 1983 ainsi que des règlements CRC relatifs à la 
réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice.   
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a) Immobilisations incorporelles   

 
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Elles sont essentiellement 
composées de la réalisation du site internet (amorti sur 3 ans) et des travaux pour la création du logo.    
 

b) 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, soit linéaire sur 3 ans pour le 
matériel de bureau.   
 

c) Immobilisations financières   
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.   
 
Titres Solar Eco Power  
En 2008, il n’existait aucune référence en France pour valoriser les  actifs de cette Société. Le Cédant 
avait établi la valorisation des titres cédés sur la base de DCF (Discounted Cash Flows), comme cela se 
fait notamment pour les centrales éoliennes, déterminant ainsi une valeur d’utilité, à défaut de 
l’existence d’une valeur de marché, compte tenu notamment du contexte financier de la période.  
 
Les titres de la Société Solar EcoPower ont fait l’objet d’un test de dépréciation depuis l’exercice 2009. La 
méthode de valorisation des titres SEP a consisté 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. 
Cette marge brute moyenne tient compte de la nature des projets et de la performance financière des 
projets actuellement en cours de construction. En 2010, un taux de réalisation de 50 % avait été retenu. 
 
Les changements de règlementation sur le solaire intervenus en 2011 ont entraîné deux conséquences 
majeures sur la valorisation des titres de la Société Solar EcoPower :  

 D‘une part, la Société Solar EcoPower  a abandonné le développement des projets les moins 
matures. Ainsi, le portefeuille de SEP au 31 décembre 2011 est composé de trois projets 
résiduels pour une capacité installée globale de 63 MW,  

 D’autre part, compte tenu des incertitudes liées aux appels d’offres, le taux de réalisation a été 
ramené à 20 % en 2011.   

 

Test d’impairment au 31/12/2010 

  Unité Commentaires 

Capacité totale 175,50 MWC  

Marge Brute normative 600 K€  

Total valorisé 100 % 105 300 K€  

Total valorisé 50 % 52 650 K€  

Valeur nette titres SEP 40 818 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 11 832 K€  
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Test d’impairment au 31/12/2011 

  Unité Commentaires 

Capacité totale 63,00 MWC Le Castellet, Saint Marcel d’Ardèche, 

Payra sur l’Hers 

Marge Brute normative 500 K€  

Total valorisé 100 % 31 500 K€  

Total valorisé 20 % 6 300 K€ Taux de 20 % au lieu de 50 % utilisé 

en 2010 

Valeur nette titres SEP 4 081 K€  

Ecart (valorisé – V. nette) 2.219 K€  

 
Ce test de dépréciation sera mis à jour chaque année pour tenir compte des évolutions du portefeuille 
de projets à développer et des résultats sur les projets achevés.   
Par suite, nous avons comptabilisé une charge de 36.737.182 € relativement à la dépréciation du 
Goodwill. La charge pour perte de valeur n’a pas d’incidence sur les activités de la Société, ses liquidités, 
ses flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles.   
 

d) 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.   
 

e) Stock    
 

Notre société étant en phase de développement, tous les frais encourus sur l’exercice 2010 et 2011 
relatifs aux futurs projets ont été comptabilisés en stock au 31 décembre 2011.    
 

f) Opérations à long terme    
 

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l’avancement des travaux et en 
excluant les frais financiers.  
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.  
  
2.2– Changement de méthode comptable   
La société n’a pas changé ses méthodes comptables au cours de l’exercice 2011. 
 

3 COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN    

3.1– Etat des immobilisations incorporelles et corporelles   
 
Les valeurs brutes des immobilisations incorporelles et corporelles sont les suivantes :      
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Valeur brute 

début 
d'exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 

Autres postes d'immobilisations incorporelles Total  36 427   

Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

    1 630  

Matériel de bureau et informatique, mobilier   36 115   

 Total 36 115  1 630 

 

   

Diminutions 
Valeur brute              

en fin 
d'exercice 

Réévaluation 
Valeur 

d'origine fin 
exercice 

Poste à 
poste 

Par 
cession 

Autres immobilisations incorporelles Total   36 427 36 427 

Installations générales agencements 
aménagements divers  

    1 630 1 630 

Matériel de bureau et informatique, 
Mobilier 

    36 115 36 115 

  Total   37 745 37 745 

 
Les amortissements se présentent comme suit :    
 

Situations et mouvements de 
l’exercice 

  
Montant        

début 
d'exercice 

 Dotations de 
l’exercice 

Diminutions          
Reprises 

Montant fin 
d'exercice 

Autres immobilisations 
incorporelles 

Total 23 282 4 967  28 249 

Installations générales, agencements et 
aménagements divers 

 247  247 

Matériel de bureau et informatique. 
Mobilier 

5 883 3 872  9 755 

  Total 5 883 4 119  10 002 

Total général 29 165 9 086  38 251 

 

  Ventilation des dotations de 
l’exercice 

Amortiss. 
linéaires 

Amortiss. 
dégressifs 

Amortiss. 
Exceptio. 

Amortiss. dérogatoires 

Dotations Reprises 

Autres immob. 
incorporelles 

Total  
4 967  

   

Installations 
générales, 
agenc. 
Aménag. divers 

  

247  

   

Matériel de 
bureau 
informatique, 

  
3 872  
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mobilier 

 Total 4 119     

 Total général 9 086     

 
3.2– Etat des immobilisations financières   
 
Les immobilisations financières se présentent comme suit :   
 

En euros 31/12/2010 Augmentation Diminution 31/12/2011 

     

Titres de participations 82 418 214    

Dépôts et cautionnements 23 005 701  23 706 

Immobilisations financières brutes 82 441 219 701  82 441 920 

     

Provisions sur titres de participations 41 495 214 36 839 182  78 334 396 

Provisions sur actions propres 0   0 

Immobilisations financières nettes 40 946 005 -36 838 481  4 107 524 

 
3.3– Etat des échéances des créances et des dettes   
 
Les échéances des créances sont les suivantes :     
 

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

Autres immobilisations financières  23 706 23 706  

Autres créances clients 1 841 898 1 841 898  

Personnel et comptes rattachés  5 600 5 600  

Taxe sur la valeur ajoutée 263 923 263 923  

Groupe et associés  35 814 35 814  

Débiteurs divers 36 710 36 710  

Charges constatées d'avance 1 297 1 297  

Total 2 208 948 2 208 948  

 
Les échéances des dettes sont les suivantes :    
 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 

Fournisseurs et comptes rattachés  1 178 386 1 178 386     

Personnel et comptes rattachés  21 556 21 556     

Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux  

86 912 86 912     

Taxe sur la valeur ajoutée 
  

2 250 088 2 250 088     

Autres impôts, taxes et versements 
assimilés  

68 480 68 480     

Groupe et associés 3 700 648 433 932 3 266 716    

Autres dettes 12 050 12 050     
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 Total 7 318 120 4 051 404 3 266 716    

 
3.4– Actions propres   
 
La société ne détient aucune action propre au 31 décembre 2011.  
 
3.5– Variation des capitaux propres et composition du capital social   
 
La variation des capitaux propres de présente comme suit : 
 

Libellé 31/12/2010 Affectat. BSA Augmentat. Diminut. 31/12/2011 

Capital 12 089 334      12 089 334 

        

Nombre d’actions 15 111 668      15 111 668 

Valeur nominale 0,80      0,80 

        

Prime d’émission 48 036 417      48 036 417 

Prime d’apport 20 323 605      20 323 605 

BSA 155     155 

Réserves légales 89 526     89 526 

Report à nouveau 
-43 116 

164 
-1 210 

809 
   -44 326 973 

Résultat -1 210 809 1 210 809   -36 161 820 -36 161 820 

CAPITAUX 
PROPRES 

36 212 065 0 0 0  -36 161 820 50 245 

 
Le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 a été affecté au report à nouveau débiteur par 
décision de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2011.    
 
Le nombre d’actions composant le capital social est le suivant : 
 

Type Nominal 
Nombre de titres 

Début Créés  Remboursés  Fin  

Actions 
ordinaires 

0,8 15 111 668   15 111 668 

 
3.6– Valeurs mobilières donnant accès au capital   
 
Les Bons de Souscription d’Actions (BSA) émis par la Société et en cours de validité au 31 décembre 2011 
sont les suivants :     
 

Date émission 
BSA 

Nombre BSA 
souscrits 

Emission des 
en euros 

Nombre maximal 
d’actions à 

souscrire en 
exercice des BSA 

Date 
expiration de 
l’exercice des 

BSA 

Détenteurs 

6 mars 2009 5 890 500 0,00 5 890 500 31/12/2012 1 



 

Document de présentation   Page 71 

 

1 JM SANTANDER 435 000 

P PERRET 657 000 

PHIMAC FINANCE SA 126 000 

FARACHA EQUITIES 2 665 500 

L SABLE 468 000 

G SANTANDER 285 000 

JP INGRASSIA 468 000 

G MOULEDOUS 318 000 

M DESCHAMPS 318 000 

C EVERS 150 000 

 5 890 500 

 
3.7– Etat des provisions   
 
Les provisions se présentent comme suit :    
 

Provisions pour 
dépréciation 

Montant 
début 

d’exercice 

Augmentations 
Dotations 

Diminutions 
Montants 

utilisés 

Diminutions 
Montants 

non utilisés 

Montant 
fin 

d’exercice 

Sur titres de participation 41 495 214 36 839 182   78 334 396 

TOTAL 41 495 214 36 839 182   78 334 396 

TOTAL GENERAL 41 495 214 36 839 182   78 334 396 

Dont dotations et reprises  
      financières 36 839 182 

   

 
3.8– Avances ou crédits alloués aux Dirigeants   
 
Conformément à la loi du 24 juillet 1966, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la 
Société.  
 
3.9– Evaluation des Valeurs Mobilières (hors actions propres)   
 
Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais 
engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature 
conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, 
premier sorti).   
 
Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces valeurs mobilières de placement ont été 
intégrés.   
 
Au 31/12/2011, notre société ne possède pas de VMP. 
 
3.10– Disponibilités en euros   
 
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
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3.11– Produits à recevoir   
 
Néant  
 
3.12– Charges à payer   
 
Les charges à payer se répartissent comme suit au bilan au 31 décembre 2011 :   
 

Montant des charges à payer incluses dans les 
postes suivants du bilan 

Montant 

Emprunts et dettes financières diverses 112 244 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 230 816 

Dettes fiscales et sociales 99 573 

Total 442 633 

 
3.13– Charges et Produits constatés d’avance   
Les charges et les produits constatés d’avance se répartissent comme suit : 
 

Charges constatées d’avance Montant 

Charges d’exploitation 1 297 

Total 1 297 

   
Les charges constatées d’avances correspondent à des charges courantes d’exploitation engagées et 
comptabilisées avant leur fait générateur.   
 
3.14– Eléments relevant de plusieurs postes de bilan 
 

Postes du bilan Montant concernant les entreprises Montant des 
dettes ou créances 
représentées par 
un effet de 
commerce 

 liées Avec lesquelles la 
société a un lien de 
participation 

 

Participations 4 083 818   

Autres créances 35 815   

Emprunts et dettes financières diverses 3 408 766 291 882  

 

4 COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT   

4.1–Ventilation du Chiffre d’Affaires   
 
Le chiffre d’affaires de 2011 s’élève à 16.126.489 € et concernent :   
 
• Un contrat clef en main pour 14.110.539 € HT.  
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Le prix convenu pour le clef en mains est déterminé de la façon suivante :   
Montant total du marché – Prix des actions,  
soit 13.772.000 € HT – 137.000 € = 13.635.000 €HT.   
La puissance initiale prévue dans le contrat a été modifiée et revue à la hausse. Le contrat a donc fait 
l’objet d’une facturation supplémentaire de 583.503 € HT.  
Le montant total du contrat clef en main est de 14.218.503 € HT dont 107.964 € HT ont été comptabilisés 
sur 2010.   
 
• Un contrat de développement et un contrat de maîtrise d’ouvrage pour 2.015.950 € HT  
Le prix convenu pour ces contrats est déterminé de la façon suivante :   
Montant total du marché – Prix des actions,  
soit 2.765.950 € HT – 750.000 € = 2.015.950 €HT.   
 
4.2–Ventilation de l’effectif et DIF     
 

 Personnel salarié Personnel mis à la disposition de 
l’entreprise 

Cadres 8  

Total 8  

 
Au 31 décembre 2011, aucune demande au titre du Droit Individuel à la Formation (dit « DIF ») n’a été 
faite sur 2011.   
 
4.3–Ventilation de l’impôt sur les bénéfices   
 
La Société est fiscalement déficitaire et n’a pas acquitté d’impôt sur les bénéfices. Au 31 décembre 2011, 
le report déficitaire est le suivant (en euros) :   
 
- Déficits reportables au 31 décembre 2010     (2 857 037)  
- Résultat fiscal au 31 décembre 2011     727 834  
- Total des déficits reportables au 31 décembre 2011   (2 129 203)   

 
Conformément aux règles et méthodes comptables applicables pour les comptes sociaux des sociétés 
françaises, la Société ne comptabilise pas d’actifs d’impôts différés sur ce déficit.   
 
4.4–Jetons de présence   
 
Aucun jeton de présence n’a été distribué sur 2011.   
 
4.5–Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire  
 

Accroissements et allègements de la dette future d’impôts 31-déc.-11 

Accroissements  

   Provisions réglementées  

   Autres  

Total des accroissements 0 
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Allègements  

   Provisions non déductibles l’année de leur comptabilisations :  

- Organic 9 089 

   Autres  

- Plus-values latentes sur valeurs mobilières de placement  

Total des allègements 0 

Déficits reportables 2 129 203 

 
 5 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS   
 
5.1–Dettes garanties par des suretés réelles   
 
Il n’y a pas de dettes garanties par des sûretés réelles au 31 décembre 2011.  
 
5.2–Montant des engagements financiers 
   

 Engagements reçus   
 

Il n’y a pas d’engagement reçus.   
 

 Engagements donnés  
  

- Le 23 juin 2008, la Société ENERGEO Environnement (devenue Global Eco Power) s’est portée 
caution solidaire de financements consentis par Oséo à la Société MEDCLAN pour un montant de 
222 675 €. La Société Medclan a été vendue en Décembre 2008 à la Société Athanor Equities 
Sicar. Il est à noter que cette caution solidaire a été donnée par ENERGEO par le management 
précédent qui a quitté la société depuis.   

- Le montant de l’engagement donné au titre de la location des bureaux d’Aix en Provence au 
31/12/11 est égal au montant des loyers et charges locatives restant à courir jusqu’à l’échéance 
du bail soit 440 K€.  

 
5.3–Informations en matière de crédit-bail   
 
Il n’y a pas de contrat de crédit-bail en cours au 31 décembre 2011.    
 
5.4–Engagement en matière de pensions et retraites   
 
Au regard du montant non significatif, la provision pour engagement de retraite n’a pas été 
comptabilisée.  
 
5.5–Procédures en cours   
 

 Contentieux Ambio France  
La Société Ambio France, en liquidation judiciaire depuis le 16 mars 2010,  a lancé une procédure 
à l'encontre de Global EcoPower, lui réclamant 2,315 M€ pour rupture illégitime. Cette 
procédure a fait l'objet d'un retrait de rôle, l'adversaire n'ayant pas conclu dans les délais, en 
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conséquence, aucune provision n'a été comptabilisée que ce soit au  31 décembre 2010, ou au 
31 décembre 2011.  

 

 Contentieux Athanor Equities / Alveston  
Il s'agit d'un litige qui oppose la Société Alveston à Athanor Equities (actionnaire de Global 
EcoPower). La Société ALVESTON réclame le paiement d'une créance de 800 K€ auprès de 
Athanor Equities. Selon l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence du 29 
juin 2009, Alveston peut effectuer une saisie conservatoire des droits de valeurs mobilières dont 
est propriétaire la Société Athanor Equities dans Global EcoPower. Cependant cette affaire a fait 
l’objet d’un retrait du rôle en date du 27 janvier 2011 par décision du Tribunal de Grande 
Instance d'Aix en Provence.   
 

 Contentieux Théolia  
Il s'agit d'un litige qui oppose la société Theolia à Global EcoPower, Athanor Equities et Jean-
Marie Santander. Selon le jugement du Tribunal de Commerce du 21 février 2011, il a été décidé 
de mettre hors de cause la Société Global EcoPower.   
 

 Contentieux avec le fournisseur Van Der Hoeven 
Il s’agit d’un litige qui oppose le fournisseur Van Der Hoeven à Global EcoPower. C’est le 
constructeur de serre. Ce dernier n’a pas suivi les préconisations du bureau de contrôle 
SOCOTEC.  
 

5.6–Liste des filiales et participations   
 

Société Pays 
% de 

détention 
Capital 

Capitaux 
propres 

Chiffres 
d’affaires 

Résultat 

Valeur comptable des 
titres détenus en € 

Avance 
consentie (+) 

reçue (-) Brute Nette 

Solar Power 
Equities 

France 100% 250 000 75 704 - 372 447 82 313 214 4 080 818 - 38 393 

Global 
Ecopower 
Construction 

France 100% 1 000 - 6 854 - - 2 735 1 000 1 000 5 565 

BTP Consult France 51% nc nc nc nc 102 000 102 000 0 

AT Solaire France 100% 1 000 - 12 399 - - 2 509 1 000 1 000 5 772 

AT Farming France 100% 1 000 - 6 620 - - 2 495 1 000 1 000 5 561 

 
nc : Non Communiqué 
 

6 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   

6.1–Produits et charges exceptionnels   
Les produits et charges exceptionnels se détaillent comme suit au 31 décembre 2011 :  
 

En euros 31/12/2011 

  

Régularisations diverses 195 

  

Produits exceptionnels 195 
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En euros 31/12/2011 

  

Pénalités 2 214 

Régularisations diverses  515 022 

  

Charges exceptionnelles 517 236 

 
Ce résultat est composé essentiellement des charges sur exercices antérieurs de 512 K€ relatif à 
l’annulation des factures à émettre comptabilisées en 2010 compte tenu de l’abandon de nombreux 
projets en 2011. Ces factures à émettre correspondaient à la refacturation des frais de développement 
encourus par Global EcoPower pour le compte des SSP (sociétés support de programme) au titre de 
l’exercice 2009.  
 
6.2–Transfert  de charges   
 

En euros 31/12/2011 

  

Avantages en nature 15 336 

Remboursements cotisations 18 542 

  

Transfert de charges 33 878 

 
6.3–Charges et produits financiers    
 

 Charges financières Produits financiers 

Total 36 951 945 554 

Dont entreprises liées 36 951 945 519 

 
6.4–Honoraires des Commissaires aux Comptes   
 
Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de 
l’exercice est de 32.000 €, décomposé de la manière suivante :  

 Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 32.000 €  
    

 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 €.  

 
6.5–Rémunérations et avantages des mandataires sociaux   
 

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la Société 
 

 Exercice 2011 

M. Jean-Marie SANTANDER 240 000 € 

M. Philippe PERRET 185 954 € 
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M. Jean-Paul INGRASSIA 26 655 € 

 
Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants de la Société   

 

 Exercice 2011 

Madame Brigitte NOBRE Néant  

 
* Ces sommes ont été perçues par l’intermédiaire d’une convention d’animation conclue entre la Société 
Global EcoPower et la Société Faracha Equities. 
 

10.7 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 31 
décembre 2011 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 

notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société GLOBAL ECOPOWER, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de 

notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 

normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 

comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 

ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 

figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 

estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 2.1 de 

l’annexe (principes comptables et conventions générales) qui présente le principe de continuité 

d’exploitation retenu pour l’établissement des comptes. La continuité de l’exploitation reste 

conditionnée au renforcement des fonds propres proposé à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 
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juin 2012.  

II. Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de 

nos appréciations, nous portons à votre connaissance l’élément suivant : 

La note de l’annexe intitulée « Immobilisations financières – Titres Solar EcoPower » expose les règles et 
méthodes comptables relatives aux modalités d’évaluation des titres de participation Solar EcoPower. 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous 
avons vérifié la correcte application de ces règles. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la 

première partie de ce rapport. 

III. Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

A l’exception de l’incidence éventuelle des faits évoqués ci-dessus, nous n’avons pas d’autres 

observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 

données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés aux 

actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.  

Fait à Marseille, le 7 juin 2012 
 
Le Commissaire aux Comptes 
 
Audit Conseil Expertise, SA 
Membre de PKF International 
 
Guy CASTINEL 

 

10.8 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
règlementées – exercice clos au 31 décembre 2011 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 

les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
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caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 

aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 

bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 

l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 

conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article 

R. 225-40 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions 

déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 

diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 

documents de base dont elles sont issues. 
 

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale 

 

1. Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article L.225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions 

suivantes qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil d’administration.  

1.1. Convention avec la société Faracha Equities SA 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, administrateur de la société Faracha Equities SA et 

Président Directeur Général de Global EcoPower 

Nature et objet : Octroi d’une prime de résultat de 50 000 € à la société Faracha Equities pour la 

conclusion du contrat avec la ferme solaire des citronniers (chantier Bourgneuf en Mauges). 

Modalités : Cette convention, autorisée le 10 janvier 2011, n’a pas été exécutée à la clôture de 

l’exercice 2011.  

1.2. Convention avec la société Faracha Equities SA 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, administrateur de la société Faracha Equities SA et 

Président Directeur Général de Global EcoPower 

Nature et objet : Remboursement à la société Faracha Equities des frais de voiture engagés pour 

réaliser sa mission à compter du 1er janvier 2010 calculés sur la base du barème kilométrique. Le 

montant est plafonné à la somme de 15 000 €. 

Modalités : Cette convention, autorisée le 10 janvier 2011, a généré les charges suivantes au 31 

décembre 2011 : frais de voiture au titre de l’exercice 2010 : 15 000 € ; frais de voiture au titre de 
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l’exercice 2011 : 12 872 €. 

1.3. Rémunération de Monsieur Jean-Marie Santander pour son mandat de Président du Conseil 

d’Administration 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, Président du Conseil d’Administration 

Nature et objet : Fixation de la rémunération annuelle brute de Monsieur Jean-Marie Santander 

pour son mandat social de Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2011. 

Modalités : Lors du conseil d’administration du 22 décembre 2011, la rémunération annuelle 

brute de Monsieur Jean-Marie Santander au titre de son mandat social de Président du Conseil 

d’Administration a été fixée à 180 000 euros à compter du 1er janvier 2012. 

2. Conventions non autorisées préalablement 

En application des articles L.225-42 et L.823-121 du code de commerce, nous vous signalons que les 

conventions suivantes n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable de votre conseil 

d’administration.  

Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure 

d’autorisation n’a pas été suivie.  

2.1. Convention d’avance de compte courant avec la société Athanor Gestion  

Personnes concernées : Messieurs Jean-Marie Santander et Philippe Perret, administrateurs de 

votre société et gérants de la société Athanor Gestion. 

Nature et objet : Mise en place d’une avance de trésorerie accordée par la société Athanor 

Gestion 

Modalités : Le compte courant de la société Athanor Gestion a été rémunéré au taux de 2,967%. 

Le montant des charges d’intérêts s’est élevé à 8 588 euros sur l’exercice 2011 et le compte 

courant présente un solde créditeur au 31 décembre 2011 (hors intérêts) de 283 294 euros. 

Circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie : Cette 

convention n’a pas été autorisée préalablement par omission. 

3. Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale 

En application de l’article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 

conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 

poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

3.1. Rémunération du compte courant Athanor Equities Sicar 
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Personnes concernées : La société Athanor Equities Sicar, qui détient plus de 10% du capital 

social de votre société : Monsieur Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de la 

société Global EcoPower, et Monsieur Philippe Perret, Directeur Général Délégué de la société 

Global EcoPower et gérants de la société Athanor Gestion, cette dernière étant la société 

commanditée de la société Athanor Equities Sicar. 

Nature et objet : En date du 5 mars 2008, votre société et la société Athanor Equities Sicar ont 

conclu une convention de compte courant. Cette convention définit les conditions des avances 

en compte courant entre les parties. En date du 9 aout 2010 une convention fixant les modalités 

de remboursement a amendé la convention signée le 5 mars 2008. 

Modalités : Le compte courant a été rémunéré au taux de 2,967%. Le montant des charges 

d’intérêts s’est élevé à 98.804 euros sur l’exercice 2011 et le compte courant présente un solde 

créditeur au 31 décembre 2011 (hors intérêts) de 3.266.717 euros.  
 

3.2. Convention d’animation avec la société Faracha Equities SA 

Personne concernée : Jean-Marie Santander, administrateur de la société Faracha Equities SA et 

Président Directeur Général de Global EcoPower 

Nature et objet : Fourniture d’une prestation de services à la société Global EcoPower dans la 

négociation et la réalisation des investissements stratégiques de la société, notamment une 

assistance pour l’analyse et la validation des projets de développement de Global EcoPower, la 

négociation des contrats, la recherche de financements, la prospection de nouveaux marchés. 

Modalités : Le montant des prestations de la société Faracha Equities au titre de cette 

convention s’élève à 240 000 euros au 31 décembre 2011. Votre conseil d’administration a 

décidé le 22 décembre 2011 de résilier cette convention d’animation conclue avec la société 

Faracha Equities à effet du 31 décembre 2011.  

3.3. Rémunération de Monsieur Philippe Perret pour son mandat de Directeur Général Délégué 

Personne concernée : Philippe Perret, Directeur Général Délégué de Global EcoPower 

Nature et objet : Fixation de la rémunération annuelle brute de Monsieur Philippe Perret pour 
son mandat social de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2011. 

Modalités : Lors du Conseil d’Administration du 24 décembre 2010, la rémunération annuelle 
brute de Monsieur Philippe Perret au titre de son mandat social de directeur général délégué a 
été fixée à 180.000 euros au titre de 2011. La rémunération brute de Monsieur Perret s’est 
élevée à 185.954 euros au titre de 2011. 

3.4. Convention de gestion de trésorerie 

Personnes concernées : Les sociétés Solar Ecopower, AT Solaire, AT Farming et GEP Construction 
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Nature et objet : Mise en place d’un système de centralisation de trésorerie de façon à 
promouvoir l’optimisation de la trésorerie du Groupe. 

Modalités : La société Global Ecopower est la société centralisatrice et assure la coordination des 
opérations de trésorerie et de financement des sociétés. Les sociétés concernées devraient ainsi 
améliorer les conditions dans lesquelles elles doivent assurer leurs besoins de trésorerie de 
manière à réaliser un équilibre financier à l’intérieur du Groupe. 
Les intérêts et les soldes des comptes courants au 31 décembre 2011 sont décrits dans le tableau 
ci-dessous :   

 
Au 31/12/2011 
(en euros) 

Solde compte 
courant (+ : débit ; - 

crédit) 

Produits d’intérêts Charges d’intérêts 

Solar EcoPower -38 393  5 370 

AT Solaire + 5 772 165  

AT Farming +5 565 151  

GEP Construction + 5 565 157  

 
 
Fait à Marseille, le 7 juin 2012 
 
Le Commissaire aux comptes 
 

Audit Conseil Expertise, SA 
Membre de PKF International 
 
Guy CASTINEL  
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11. ETAT DES COMMUNICATIONS FAITES DEPUIS LE 1ER JANVIER 
2009 

11.1 Publications légales 

2012 

15 mai 2013 Bulletin n°58 
Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée 
Générale Mixte du 20 juin 2013 

28 septembre 2012 Bulletin n°117 
Rectificatif à l’avis publié au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires n° 115 du 24 septembre 2012 

24 septembre 2012 Bulletin n°115 
Première augmentation de capital 
Avis d’ouverture de souscription 

18 juillet 2012 Bulletin n°86 Avis de regroupement d’actions 

25 mai 2012 Bulletin n°63 
Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 
2012 

2011 

8 juin 2011 Bulletin n°68 
Rectificatif à l’avis publié au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires n° 63 du 27 mai 2011 

27 mai 2011 Bulletin n°63 
Avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 
juin 2011 

2010   

17 novembre 2010 Bulletin n°138 
Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 30 décembre 2010 

26 mai 2010 Bulletin n°63 
Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée 
Générale Mixte du 30 juin 2010 

2009   

18 février 2009 Bulletin n°21 
Avis de convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 
mars 2009 

30 janvier 2009 Bulletin n°13 
Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 6 mars 2009 

11.2 Communiqués de presse 

2013  

29 Avril 2013 
De nouveaux actionnaires viennent soutenir le développement de Global 
EcoPower dans l’éolien 

8 Avril 2013 L’éolien réussit à Global EcoPower 

2012  

30 Octobre 2012 Global EcoPower renforce ses structures et sa croissance dans l’éolien 

25 Octobre 2012 
Succès de la première augmentation de capital réservée aux actionnaires avec une 
demande près de deux fois supérieure à l’offre 

19 Septembre 2012 
Global EcoPower lance une première augmentation de capital en numéraire avec 
maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant maximum de  
398 615,91 € 
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24 Juillet 2012 
Global EcoPower met en œuvre un regroupement d’actions à raison d’une action 
nouvelle pour 100 actions anciennes 

10 Juillet 2012 Global EcoPower se déploie dans l’éolien et restructure son bilan 

16 Mai  2012 Global EcoPower déploie ses activités dans le domaine de l’éolien 

2011  

7 Octobre  2011 Mise en service de la centrale photovoltaïque de Bourgneuf en Mauges 

13 Octobre  2011 Un premier semestre 2011 encourageant 

26 Mai 2011 Global EcoPower publie les résultats 2010 

18 Mars 2011 
Impact de la nouvelle règlementation du photovoltaïque en France sur le 
développement de Global EcoPower 

2010  

4 Novembre 2010 Global EcoPower  a vendu deux projets solaires pour 32m€ 

23 Juin 2010 Global EcoPower  va construire sa première serre photovoltaïque en Provence 

26 Mai 2010 
Global EcoPower  signe un accord préliminaire avec un des leaders mondiaux de 
l’énergie 

4 Mai 2010 Global EcoPower  accélère son déploiement opérationnel 

27 Janvier 2010 Global EcoPower a signé un accord avec T-Solar 

21 Janvier 2010 Global EcoPower : Inscription sur le Marché Libre de la Bourse de Francfort 

2009  

18 Septembre 2009 Global EcoPower accélère son développement dans le solaire 

10 Juin 2009 Global EcoPower lance une levée de fonds 

5 Mai 2009 Global EcoPower concentre son activité 

28 Janvier 2009 
Global EcoPower : un nouvel acteur expérimenté dans la production d’électricité 
verte 

 

12. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Des exemplaires du présent document sont disponibles sans frais auprès de GLOBAL ECOPOWER (75 rue 
Denis Papin, 13 857 Aix en Provence CEDEX). Le document d’information peut également être consulté 
sur le site Internet de la société (http://www.global-ecopower.com) et sur celui de Nyse Alternext 
(https://europeanequities.nyx.com/fr/markets/nyse-alternext).  
 
Les documents suivants peuvent être, le cas échéant, consultés au siège social de la société : 

- L’acte constitutif et les statuts de la société, 
- Les informations financières historiques de la société pour chacun des deux exercices précédant 

la publication du présent document. 
 
 

http://www.global-ecopower.com/
https://europeanequities.nyx.com/fr/markets/nyse-alternext

