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Résultats annuels 2012 impactés par l’Eolien
Un objectif de retour à la rentabilité d’exploitation en 2014
Ormes, le 19 avril 2013
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
Part revenant aux minoritaires
Résultat net Groupe

2012*

2011

117,9

67,7

103,4
14,5

55,0
12,7

5,7
(96,6)
(13,1)
(12,3)
(1)
(8,8)
(8,2)
(1)
(9,2)
0
(0,3)
(0,2)
(9,7)

5,2
(38,9)
(15,9)
(18,7)
(1,3)
(7,8)
(9,6)
(0,8)
(10,4)
(6,8)
(1,6)
0
(18,9)

* Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports des commissaires aux comptes sont
en cours d’émission.

Résultats 2012 impactés par le pôle Eolien
Le chiffre d’affaires s’établit à 117,9 M€ pour l’exercice 2012, dont 103,4 M€ réalisés par le pôle
Eolien et 14,5 M€ par le pôle Eau-Solaire.
Le résultat d’exploitation est une perte de 8,2 M€, constitué d’une perte d’exploitation de 10,1 M€
pour le pôle Eolien (contre une perte de 11 M€ en 2011) et d’un bénéfice d’exploitation de 1,9M€
pour le pôle Eau-Solaire (contre un bénéfice de 1,4 M€ en 2011).
Ce résultat est lié notamment à un manque d’activité et à l’absence de rentabilité du projet
Ashegoda (Éthiopie), ne permettant pas ainsi de couvrir les frais de structure du groupe.
Dans un marché toujours difficile, Vergnet a mis en œuvre en 2012 un plan d’économies qui s’est
traduit notamment par la fermeture de son site de production de pales de GEV HP 1 MW et par
une réduction des effectifs permanents du pôle Eolien d’environ 55 personnes (soit une baisse
de 24%). Cette restructuration s’est traduite par une charge exceptionnelle de 0,9 M€.
Compte tenu de charges complémentaires, le résultat net du Groupe est une perte de 9,7 M€.
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Situation financière
En septembre 2012, Vergnet a conclu un accord avec ses actionnaires de référence et ses
partenaires financiers et industriels aux fins de permettre la mise en place et le maintien de
financements pour 17,4 M€ en vue d’assurer la pérennité de l’activité dans un contexte de faible
demande et de concurrence accrue.
Au 31 décembre 2012 et à la suite des accords financiers rappelés ci-dessus, Vergnet affiche
des capitaux propres négatifs de 5,6 M€, une dette financière composée de 10,7 M€ d’emprunts
obligataires convertibles et de 1,1 M€ d’emprunts et de dettes bancaires, et dispose d’une
trésorerie nette active de 9,6 M€.
La Société estime que compte tenu de ses prévisions, ces accords permettront de financer
l’activité dont le besoin de financement maximum devrait intervenir en 2013.

Perspectives 2013 : un carnet de commandes à consolider
En ce qui concerne le pôle Eolien, un plan d’action commercial a été mis en œuvre compte tenu
de la faiblesse de la demande enregistrée sur l’année 2012, qui pourrait aboutir au Japon, aux
USA et en Guadeloupe.
Le tarif d’achat de l’énergie dans les DOM COM récemment publié devrait permettre le
redémarrage du marché national historique de Vergnet à moyen terme.
L’activité 2013 devrait être marquée par la réception des phases II et III du projet Ashegoda.
Le projet mauritanien a été réceptionné par le client et celui au Nigéria devrait être livré sur
l’exercice 2013.
Les ventes de MP prévues pour 2013 devraient concerner essentiellement le Proxwind,
notamment en Italie, Angleterre et Irlande.
Enfin, la nouvelle Direction explore parallèlement des pistes pour optimiser les coûts de
développement pour l’évolution de ses machines, et également de solutions d’énergie hybride
(énergies renouvelables / thermique).
L’activité 2013 du pôle Eau-Solaire sera portée par ses marchés historiques ainsi que par la
stratégie de diversification de Vergnet Hydro. La poursuite du redressement de l’activité solaire
Photalia devrait permettre de maintenir le niveau de l’activité globale du pôle en 2013.
En conclusion, l’année 2013 devrait rester difficile, avec un marché européen déprimé et un
marché particulièrement compliqué géopolitiquement en Afrique. Néanmoins le Groupe a pour
objectif un retour à la rentabilité d’exploitation en 2014.
Parallèlement, Vergnet étudie toutes les options qui lui permettraient de renforcer ses capitaux
propres avant fin 2014.
Prochains rendez-vous :
-

22/05/2013 : Assemblée Générale des actionnaires

À propos de Vergnet SA
Aujourd’hui, le Groupe VERGNET est le spécialiste des énergies renouvelables dans les milieux difficiles,
notamment 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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