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Résultats semestriels 2011
Ormes, le 13 octobre 2011
En M€

er

er

1 semestre 2011 *

1 semestre 2010

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

38,1
29,6
8,6

24,6
18,6
6,0

Autres produits d’exploitation

2,7

0,7

(21,8)

(11,8)

(8,5)

(6,8)

Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation

(10,0)

(7,0)

Impôts et taxes

(0,8)

(0,4)

Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation

(4,2)
(4,4)

(2,9)
(3,6)

Résultat financier
Résultat courant avant impôts

(0,4)
(4,8)

0,0
(3,5)

0,0

(0,2)

(1,8)
(6,6)

(0,1)
(3,9)

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)

* Chiffres non audités, arrêtés par le conseil d’administration du 13 octobre 2011

Activité en forte progression au 1er semestre 2011
Vergnet a publié un chiffre d’affaires de 38,1 M€ au titre du 1er semestre 2011, contre un chiffre
d’affaires de 24,6 M€ sur les 6 premiers mois de l’exercice précédent. Les 2 pôles du Groupe ont
participé à la croissance de l’activité, avec un très bon premier semestre pour le pôle EauSolaire.
L’activité du pôle éolien a été due essentiellement à la poursuite de l’exécution des grands
contrats export signés par le Groupe, tant sur la gamme GEV HP en Ethiopie (avec l’équivalent
de 12 GEV HP de 1 MW livrées dans le cadre de la phase I), que sur la gamme GEV MP au
Nigéria et en Mauritanie (avec l’équivalent de 13 GEV MP de 275 kW livrées pour les 2 contrats).

Des résultats semestriels impactés par le pôle éolien
Les contributions des contrats en cours d’exécution au 30 juin 2011 ne sont pas parvenues à
absorber la hausse des frais de structure (+0,6 M€) et l’impact d’éléments non récurrents
(1,0 M€) liés au développement technique des produits du pôle Eolien.
Le résultat d’exploitation semestriel s’établit à -4,4 M€, contre -3,6 M€ au titre du premier
semestre 2010. Le pôle Eolien représente -5,7 M€ (contre -4,0 M€ au premier semestre 2010),
tandis que le résultat d’exploitation du pôle Eau-Solaire est en croissance à 1,3 M€ (comparé à
un résultat de 0,4 M€ au premier semestre 2010).
Le résultat net part du groupe s’établit à -6,6 M€ (contre -3,9 M€). Il intègre une prise en compte
des impôts différés actifs limitée à la hauteur des impôts différés passifs de même échéance, ce
qui génère une charge comptable de 1,8 M€ sur le semestre, sans impact sur la trésorerie du
Groupe.
Au 30 juin 2011, le Groupe dispose de 14,4 M€ de capitaux propres (contre 11 M€ au 31
décembre 2010), de 7,2 M€ de dette obligataire convertible, (contre 0 M€ au 31 décembre 2010)
et d’une trésorerie nette de 7,5 M€ (contre 4,6 M€ au 31 décembre 2010), après l’apport de
18 M€ réalisé en mai 2011 dans le cadre de l’entrée du FSI et de Nass&Wind au capital de
Vergnet.
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Le flux net de trésorerie consommé par l’activité au cours de la période est de 13,2 M€
(vs -5,9 M€), compte tenu d’une CAF de -2,8 M€ (vs -2,5 M€ au S1 2010) et d’une variation du
BFR de -10,4 M€ (vs -3,4 M€ au S1 2010). Cette variation du BFR provient d’une forte baisse des
dettes fournisseurs au 30 juin 2011, correspondant au ralentissement des achats induit par
l’achèvement de la phase I du projet éthiopien.
Le niveau d’investissement a été fortement réduit au 1er semestre. Il ressort à 1,1 M€ (vs 3,4 M€
au S1 2010).
Et les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’élèvent à 17,2 M€ (vs -1,3 M€ au S1
2010).
Vergnet dispose à ce jour de 7,4 M€ de lignes de crédit court terme pour poursuivre son
développement.

Perspectives : poursuite de la phase II du contrat éthiopien et mise en œuvre
d’un plan d’économies pour s’adapter au nouveau contexte de marché dans
l’attente de la relance des DOM
La prise de commandes au premier semestre 2011 a été réduite sur l’ensemble des marchés du
Groupe et le 3e trimestre confirme cette tendance.
Le pôle Eau-Solaire devrait connaître une légère baisse de son activité et de ses résultats en
2011 en raison d’un effet de base défavorable, du décalage ponctuel de plusieurs contrats sur
2012 concernant l’activité Eau, et d’une activité plus faible que prévue pour l’activité Solaire. A
moyen terme, les perspectives de marché du pôle Eau-Solaire demeurent toutefois
structurellement favorables.
Le pôle Eolien pâtit pour sa part de conditions dégradées sur ses marchés Farwind et Proxwind.
Sur le Farwind, le report de certains programmes d’investissements est venu exacerber un
contexte de tension sur les prix déjà sensible en début d’année. Sur le marché de l’éolien de
proximité (éolien de moyenne puissance), des lenteurs dans la mise en cohérence des
législations nationales, ainsi que des difficultés d’obtention de financements ont eu pour
conséquence de retarder la montée en puissance d’un marché prometteur, encouragé dans
plusieurs pays par des tarifs avantageux.
Concernant le marché des DOM, le résultat de l’appel à projets lancé fin 2010 par le
gouvernement français devrait être publié au cours du quatrième trimestre 2011. Vergnet rappelle
avoir été consulté par plusieurs développeurs pour un total de projets pouvant représenter
jusqu’à 45 MW à livrer à compter de 2012.
Les deux contrats export en cours d’exécution, les projets nigérian et mauritanien, se poursuivent
normalement.
Enfin, concernant le projet éthiopien, Vergnet et Alstom viennent de lancer les opérations des
phases II et III après la levée en octobre des conditions suspensives de l’accord signé en avril
avec la compagnie éthiopienne d’électricité EEPCo, pour la fourniture et l’installation de 54
éoliennes ECO 74 Alstom. Ces conditions suspensives portaient notamment sur la validation du
nouveau schéma d’exécution du projet par le pool de prêteurs.
Compte tenu du lancement retardé des phases II et III de ce projet de grande envergure et de la
faible visibilité du contexte de marché actuel, Vergnet prévoit un chiffre d’affaires annuel 2011
compris dans une fourchette de 64 à 73 M€, et revoit en baisse les prévisions annoncées et ne
souhaite plus reformuler de nouvelles prévisions en 2012.
Vergnet a par ailleurs décidé de mettre en œuvre un plan d’économies dès le second semestre
2011 afin d’adapter sa structure de charges à la baisse anticipée du carnet de commandes, dans
l’attente de la relance du marché des DOM en 2012, sur lequel le Groupe est historiquement bien
positionné.

Prochain rendez-vous
er

Chiffre d’affaires annuel 2011 : 1 mars 2012 après Bourse
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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 plus de 700 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 11 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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