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Chiffre d’affaires annuel 2011 et perspectives
La baisse de l’activité pèse sur la situation financière du Groupe

er

Ormes, le 1 mars 2012
En M€

2011*

2010

38,1

24,6

2 semestre

29,6

57,8

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

67,7
55,0
12,7

82,4
67,4
15,0

1er semestre
e

*Chiffres non audités

Activité 2011
Vergnet publie un chiffre d’affaires de 67,7 M€ pour l’exercice 2011, dans la fourchette révisée de
64 à 73 M€ annoncée en octobre 2011 lors de la publication de ses résultats semestriels.
Le groupe a souffert d’une prise de commandes réduite sur l’ensemble de ses marchés au cours
de l’exercice.
Le pôle Eau-Solaire enregistre une baisse de son activité à 12,7 M€ (vs 15 M€ en 2010) en
raison du décalage ponctuel de plusieurs contrats sur 2012 dans l’activité Eau (-1,0 M€ de CA),
et d’une activité plus faible que prévue dans l’activité Solaire (-1,3 M€ de CA) liée au
prolongement de délais d’adjudication de certains contrats. A moyen terme, les perspectives de
marché du pôle Eau-Solaire demeurent toutefois structurellement favorables.
Le pôle Eolien affiche pour sa part un chiffre d’affaires de 55,0 M€ (vs 67,4 M€ en 2010).
L’activité a pâti de conditions dégradées sur ses marchés Farwind et du retard de lancement des
phases II et III du projet Ashegoda en Ethiopie.
Au total, le Groupe a livré en 2011 l’équivalent de 30 MP et 21 HP (contre 37 MP et 26 HP en
2010).
L’activité a donc été portée par les contrats export en cours d’exécution, notamment en Ethiopie
(contrat de 120 éoliennes GEV HP 1 MW lancé en octobre 2009), en Mauritanie (contrat de 16
éoliennes GEV MP de 275 kW lancé en 2011) et au Nigeria (contrat de 37 éoliennes GEV MP de
275 kW lancé en mai 2010).
Toutefois, comme indiqué précédemment, la prise de nouvelles commandes a été
particulièrement faible en 2011 (12 MP et 0 HP).

Perspectives de marché pour 2012
L’activité 2012 du pôle Eau-Solaire sera portée par ses marchés historiques en Afrique ainsi que
par la stratégie de diversification de Vergnet Hydro. Le Groupe annonce en effet le lancement de
la pompe Novea 3 à motricité humaine, spécialement développée pour l’Asie. Le redressement
programmé de l’activité solaire Photalia devrait également, après un exercice 2011 difficile,
contribuer à la croissance du pôle en 2012.
Concernant le pôle Eolien, la phase I du projet Ashegoda en Ethiopie s’est achevée fin 2011 et
les 30 GEV HP de 1 MW de cette phase sont actuellement mises en service. Les phases II & III
ont été lancées simultanément et les travaux de génie civil à la charge de Vergnet sont en cours.
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Parallèlement, Alstom a expédié les premiers éléments des ses éoliennes fin 2011. La montée en
puissance s’annonce très importante au cours de l’exercice 2012, dans la perspective d’une mise
en service des phases II et III à la fin du premier semestre 2013.
Le marché Farwind, toujours marqué par la faiblesse de la demande et des tensions sur les prix,
ne présente pas de signes d’amélioration à court terme.
En revanche, le marché du Proxwind connaît des évolutions encourageantes avec le lancement
de l’activité au Royaume Uni (8 commandes en 2011) et l’ouverture d’un nouveau marché en
Roumanie grâce à la mise en oeuvre d’une politique tarifaire avantageuse. Ces perspectives
favorables devraient être confirmées par de nouvelles commandes au Royaume Uni et
l’ouverture du marché irlandais en 2012. L’essor du Groupe en Italie, pays dont le potentiel est
important, reste pour sa part conditionné à la mise en cohérence des législations locales qui
constituent toujours un frein aux demandes d’autorisation et de financement.
Au 31 décembre 2011, le carnet de commandes (hors options) du pôle Eolien se composait de
26 GEV MP, et de 71 MW restant à livrer dans le cadre du projet Ashegoda avec des éoliennes
Alstom. L’exécution prévue à ce jour est de 16 à 17 MP, auxquelles s‘ajouteront 56 à 65 MW
pour Ashegoda, en 2012, et de 10 à 9 MP, auxquelles s‘ajouteront 15 à 6 MW pour Ashegoda, en
2013 (selon le séquencement des différents projets).
La rentabilité du projet Ashegoda reconnue sur l’exercice 2011 et les conditions de marché
dégradées n’ont pas permis de couvrir les coûts de structure et les frais de développement
supportés par le Groupe. Compte tenu de ces éléments, le Groupe anticipe une perte
d’exploitation estimée pour 2011 d’environ 10 M€ (hors impacts des provisions pour
restructuration et impairment des actifs). Dans ce contexte, Vergnet a mis en œuvre au 4e
trimestre 2011 des mesures d’économies de coûts concernant le pôle éolien, notamment la
fermeture de son site de production de pales de GEV HP 1 MW et une réduction des effectifs
permanents du pôle (près de 40 personnes sur 220). Ces mesures seront effectives au 1er
trimestre 2012.

Conséquences de la publication récente des résultats de l’appel d’offres
gouvernemental pour les DOM
Dans le cadre des résultats de l’appel d’offres concernant les installations éoliennes dans les
DOM, publié le 17 février 2012, Vergnet rappelle qu’il est positionné comme le fournisseur de
deux projets en Guadeloupe et d’un projet en Martinique. Ces trois projets portent sur
l’installation de 17 éoliennes GEV HP de 1 MW et 9 GEV MP de 275 kW, soit un total de
19,5 MW (vs 45 MW attendus).
Or l’exécution de ces projets reste subordonnée à la mise en conformité des lois Littoral et
Grenelle 2 qui, en l’état actuel de la législation, rendent impossible la réalisation effective
des centrales éoliennes.
Le retard supplémentaire lié à cette situation imprévue, et qui va s’ajouter à la sortie déjà tardive
de l’appel d’offres gouvernemental (plus d’un an de retard), place le Groupe dans une situation
difficile.
Compte tenu du contexte actuel de ses marchés et du décalage d’exécution anticipé des projets
DOM au-delà de 2012, Vergnet examine actuellement toutes les solutions visant à assurer
le financement de ses activités sur le second semestre 2012.
Le Groupe communiquera à ses actionnaires l’état d’avancement de ses recherches au plus tard
lors de la publication de ses résultats annuels.
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 650 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus
de 50 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 300 collaborateurs. Le groupe
VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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