Communiqué de Presse

Résultats annuels 2010 conformes aux prévisions
Renforcement de la structure financière avec
l’entrée du Fonds Stratégique d’investissement
et du groupe Nass&Wind au capital de Vergnet
Ormes, le 14 avril 2011
En M€

Chiffre d’affaires
dont CA pôle Eolien
dont CA pôle Eau-Solaire

Autres produits d’exploitation
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)

2010*

2009

82,4

29,0

67,4
15,0

16,7
12,3

2,3
(50,4)
(14,6)
(19,5)
(0,8)
(5,9)
(6,6)
0,0
(6,6)
(0,3)
0,0
(6,8)

4,2
(15,0)
(11,8)
(9,7)
(0,6)
(5,2)
(9,0)
(0,3)
(9,3)
(0,0)
(0,0)
(9,4)

* Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Changement de dimension en 2010 : 82,4 M€ de chiffre d’affaires
Vergnet a clôturé l’exercice 2010 avec un chiffre d’affaires consolidé de 82,4 M€, contre 29,0 M€
en 2009, concrétisant le changement de dimension annoncé du Groupe. Cette forte progression
de l’activité est portée principalement par le pôle Eolien, pour les 4/5ème par le projet Ashegoda
avec la GEV HP de 1 MW, et pour 1/5ème par la reprise des ventes de la GEV MP de 275 kW.

Des résultats 2010 conformes aux prévisions
Le résultat d’exploitation 2010 s’établit à -6,6 M€, situé dans la fourchette annoncée contre 9,0 M€ en 2009. Le pôle Eolien représente -8,4 M€ (contre -10,8 M€ en 2009).
L’amélioration du résultat est liée à la croissance des ventes sur la gamme GEV MP, avec 36
unités livrées en 2010 contre 21 en 2009. La rentabilité du projet Ashegoda reconnue sur
l’exercice 2010 n’a pas permis de couvrir l’intégralité des coûts de structure et de développement
supportés par le Groupe.
Le résultat d’exploitation du pôle Eau-Solaire est en croissance à 1,8 M€, comparé à un résultat
de 1,7 M€ en 2009. Le résultat net part du groupe s’établit à -6,8 M€ contre -9,4 M€.
Au 31 décembre 2010, le Groupe dispose de 11 M€ de fonds propres et d’une trésorerie de
4,6 M€.
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Initiation d’un partenariat avec Alstom dans le cadre des phases II et III du
contrat éthiopien
La modification du corridor aérien résultante du classement international de l’aéroport de Mekele
situé à proximité de la centrale en cours de construction d’Ashegoda en Ethiopie a modifié
sensiblement les zones d’implantation initialement prévues pour les éoliennes des phases II et III
du projet. Les contraintes opérationnelles liées à un tel changement, de la responsabilité
contractuelle du client, et le risque d’inadéquation des éoliennes Vergnet de classe 3 (capables
de s’abaisser en cas de cyclones, mais conçues pour des vents réguliers à faibles turbulences),
aux nouvelles zones d’implantation montagneuses soumises à des vents plus turbulents
nécessitent la modification de la fourniture des éoliennes. Vergnet, maître d’œuvre de l’ensemble
du projet, a contractualisé avec Alstom Wind la fourniture et l’installation de 54 éoliennes ECO
74 de classe 2. Les comptes clos le 31 décembre 2010 intègrent cette nouvelle configuration en
cours de signature avec EEPCo.
Avantageuse pour chacune des parties prenantes, cette solution permettrait à Vergnet de libérer
des capacités industrielles internes et de réallouer plus facilement ses ressources vers son cœur
de marché : les zones insulaires et cycloniques à l’Export d’une part, et le marché des DOM
d’autre part.

Appel à projets en cours sur le marché des DOM
La première tranche de l’appel à projets lancée fin 2010 par le gouvernement prévoit le dépôt des
dossiers par les développeurs au plus tard le 30 mai 2011.
A ce jour, Vergnet a été consulté pour 60 MW de projet. Le choix des projets de la première
tranche par le gouvernement est prévu pour le quatrième trimestre 2011. Les livraisons de
GEV HP doivent débuter en 2012.

Le Fonds Stratégique d’Investissement et le groupe Nass&Wind investissent
18 M€ dans le groupe
Le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) et le groupe Nass&Wind entrent au capital du
groupe Vergnet afin de renforcer sa structure financière, de lui permettre de financer
l’exécution de ses commandes et de lui donner les moyens de poursuivre son fort
développement, notamment dans les DOM qui constituent un relais de croissance important
pour le Groupe. D’un montant global de 18 M€, cet investissement prendra la forme d’une
opération réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription incluant une
augmentation de capital pour un produit brut de 10,8 M€ et une émission d’obligations
convertibles en actions à échéance 31 décembre 2015 de 7,2 M€. En cas de conversion de
l’intégration des obligations convertibles les participations respectives du FSI et de Nass&Wind
seront de 27,3% et 10,5% du capital.
Le FSI et Nass&Wind seront représentés au conseil d’administration de Vergnet qui
bénéficiera ainsi de l’expérience complémentaire d’un investisseur financier de long terme et
d’un investisseur industriel.
.Le FSI est une société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat
français. Investisseur avisé, il intervient en fonds propres pour prendre des participations
minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de
valeur et de compétitivité pour l’économie.
Nass&Wind est un groupe français indépendant créé en 2001 et doté d’un capital social de
40 M€. Son expertise dans le développement d’unités de production d’électricité à base de
sources renouvelables (vents marins, soleil et bois) de la phase d’étude jusqu’à
l’exploitation lui permet de figurer aujourd’hui parmi les leaders français du développement des
énergies renouvelables. Nass&Wind Offshore, sa filiale dédiée au développement de parcs
éoliens offshore, développe depuis trois ans un portefeuille de projets pour une puissance
globale de plus de 1.000 MW.

Signature d’un partenariat stratégique entre Vergnet et Nass&Wind
L’entrée du Groupe Nass&Wind aux côtés du FSI s’inscrit également dans le cadre d’un
partenariat stratégique entre Nass&Wind et Vergnet dans le domaine de l’éolien offshore,
permettant à Vergnet de valoriser son savoir faire. Vergnet sera associé au programme
WinFlo que porte Nass&Wind en partenariat avec d’importants acteurs industriels,
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scientifiques et académiques français. Ce programme ambitieux et innovant vise à
concevoir, industrialiser et commercialiser une éolienne offshore multi-mégawatt destinée
aux zones côtières de grande profondeur.

Perspectives 2011 : chiffre d’affaires supérieur à 120 M€ et retour progressif de la
rentabilité
La croissance de l’activité en 2011 proviendra encore principalement de la poursuite de
l’exécution du contrat éthiopien et des grands contrats GEV MP (Projet Nigéria et projet
Mauritanie).
Le carnet de commandes (hors options) du pôle Eolien se compose au 31 décembre 2010 de 48
GEV MP et de 92 GEV HP (ou équivalent Alstom) pour une valeur de 175 M€, dont 31 à 48 MP
et 45 à 55 HP pour l’exercice 2011, 0 à 17 MP et 37 à 47 HP pour l’exercice 2012.
Le pôle Eau-Solaire devrait voir la poursuite de sa croissance en 2011 conforté par un solide
carnet de commande.

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires semestriel 2011 : 28 juillet 2011 après Bourse
A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par son dirigeant actuel, Marc Vergnet, figure historique du développement
durable. Aujourd’hui, VERGNET est l’industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication
d’éoliennes pour les marchés FARWIND® et les équipements d’adduction d’eau en Afrique. Fort de technologies
uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 600 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus
de 40 millions de personnes dans le monde. Le marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels
l’électricité est principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques
réduits ne permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe possède 9 implantations dans le
monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe environ 283 collaborateurs. Le groupe
VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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