Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires semestriel 2013 : 34,5 M€
Pôle Eolien : Faible activité conduisant à un décalage de
chiffre d’affaires au 2ème semestre
Ormes, le 31 juillet 2013

En M€

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

1er semestre 2013*

1er semestre 2012*

28,4

68,2

6,1

5,2

34,5

73,4

* Chiffres non audités, arrondis

Une activité générée essentiellement par le pôle éolien
Au 1er semestre 2013, le groupe Vergnet publie un chiffre d’affaires de 34,5 M€, logiquement en
baisse par rapport au 1er semestre 2012 (73,4 M€) compte tenu de la fin de l’exécution des
dernières phases du contrat éthiopien.
L’activité semestrielle provient essentiellement du pôle éolien et correspond principalement à la
production de 13 GEV MP de 275 kW et de 11 éoliennes HP. Vergnet termine actuellement
l’exécution du contrat éthiopien avec son partenaire industriel Alstom Wind, soit le montage des
54 éoliennes Alstom ECO74.
Les marchés MP du Groupe, Proxwind et Farwind, évoluent dans des contextes à faible visibilité,
à l’exception de l’Italie qui montre un certain dynamisme commercial.
Quant au marché HP des DOM, la situation s’est clarifiée avec la publication de l’arrêté tarifaire
éolien DOM, mais reste ponctuellement bloquée en raison de la réglementation liée au radar
météo en Guadeloupe, empêchant momentanément la concrétisation de deux projets de
centrales éoliennes dans cette région. Sur les autres projets en Nouvelle Calédonie, des
pourparlers sont en cours avec un client historique.

Pôle Eau-Solaire : un semestre en progression
Le chiffre d’affaires du pôle Eau-Solaire du 1er semestre 2013 ressort en augmentation à 6,1 M€,
contre 5,2 M€ au 1er semestre 2012. Sur la période, Vergnet a notamment livré 688 pompes
hydrauliques, contre 1 800 pompes au 1er semestre 2012 ; cette baisse est compensée par une
forte activité de négoce de pièces de rechanges et par l’activité solaire. Cependant le pôle est
également impacté par le report de projets en Afrique de l’ouest et la baisse ponctuelle des
financements des bailleurs de fonds dans un contexte de crise économique mondiale.

Perspectives 2013 : une reprise d’activité à confirmer au 2ème semestre 2013
Vergnet a enregistré depuis le début de l’année 23 nouvelles commandes de GEV MP, soit une
augmentation significative de son carnet de commandes. Le Groupe est ainsi en position de
reprise d’activité à confirmer au 2ième semestre 2013.
En parallèle, la direction du Groupe a entamé une réflexion sur le développement de produits
complémentaires permettant de valoriser les différents savoir-faire du Groupe, et d’envisager un
retour à la rentabilité d’exploitation en 2014.
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Prochain rendez-vous
Résultats semestriels 2013 : 18 octobre 2013 après Bourse
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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