Communiqué de presse du 8 octobre 2018

GLOBAL ECOPOWER
NETTE AVANCEE DU COMPLEXE ENERGETIQUE
DE NOUVELLE GENERATION DE PAYRA-SUR-L’HERS
ET CERTIFICATION SANS RESERVE DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Meyreuil (France), le 8 octobre 2018. Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 ALGEP) annonce, qu’au vu de la nette avancée du complexe énergétique de nouvelle génération
de Payra-sur-l’Hers, le commissaire aux comptes du Groupe a émis, en date du 8 octobre 2018,
un nouveau rapport présentant une opinion sans réserve se substituant à son premier rapport
en date du 30 avril 2018 qui présentait une réserve.
Pour rappel, Global EcoPower construit actuellement un complexe énergétique de nouvelle génération
à Payra-sur-l’Hers, dans l’Aude, qui combine plusieurs technologies de production d’électricité : centrale
photovoltaïque au sol, centrales photovoltaïques en toiture des serres et deux centrales de
cogénération, représentant un peu plus de 20 MW de puissance électrique installée. Les serres,
également construites par le Groupe, seront utilisées pour la culture de la spiruline, algue de couleur
bleu-vert, qui se reproduit par photosynthèse en bassin d’eau douce. Le Groupe assure toutes les
opérations de ce complexe algo-solaire : développement, financement et construction du projet
écologique à énergie positive et en autoconsommation individuelle.
Au cours des derniers mois, la nette avancée du complexe de Payra-sur-l’Hers s’est notamment
matérialisée par les évènements suivants :
▪

Les travaux permettant d’obtenir le tarif C13 pour les deux centrales de cogénération sont
terminés, conformément au business plan ;

▪

Une organisation juridique spécifique a été mise en place avec une société support du projet,
la société CASH (Complexe Algo-Solaire de la Vallée de l’Hers), pour permettre la réalisation
du projet. Un commissaire aux apports est intervenu dans cette opération ;
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▪

Le Groupe a signé avec deux banques majeures françaises une lettre de mandat qui sécurise
le montage du financement global pour un montant de 26,2 M€ ;

▪

Les démarches administratives et règlementaires, en cours au 31 décembre 2017, se sont
dénouées favorablement ;

▪

Surtout, les récentes informations quant à l’évolution de l’actionnariat permettent à
Global EcoPower, et notamment à son équipe de direction, de retrouver la sérénité nécessaire
pour mener à bien ce projet ambitieux. En effet, lors de l’arrêté des comptes annuels 2017 le
13 avril 2018, l’intensité du litige qui opposait la direction du Groupe à certains actionnaires ne
permettait pas d’offrir une visibilité certaine quant à la bonne finalisation de ce complexe
innovant et unique au monde dans sa conception.

Ces évènements constatés postérieurement à la clôture des comptes annuels 2017, et avant leur
approbation par l’assemblée générale à venir, ont conduit le Conseil d’administration, en date du
3 octobre 2018, à procéder à un nouvel arrêté des comptes annuels 2017. Les comptes sont inchangés
et intègrent des informations complémentaires en annexes. Seules ces annexes ont été plus détaillées
et validées par le Conseil d’administration. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes a émis,
en date du 8 octobre 2018, un nouveau rapport présentant une opinion sans réserve se
substituant à son premier rapport en date du 30 avril 2018 qui présentait une réserve.

