Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2013
Ormes, le 31 octobre 2013
En M€

er

er

1 semestre 2013 (*)

1 semestre 2012

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

34,5
28,4
6,1

73,4
68,2
5,2

Autres produits d’exploitation

4,0

2,5

(24,3)

(63,4)

Charges de personnel

(6,3)

(7,0)

Autres charges d’exploitation

(4,8)

(6,5)

Impôts et taxes

(0,4)

(0,8)

Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation

(5,3)
(2,6)

(3,1)
(4,9)

Résultat financier
Résultat courant avant impôts

(0,6)
(3,2)

(0,6)
(5,5)

Achats consommés

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

0,1

0,0

(0,1)
(3,4)

(0,2)
(5,8)

(*) Résultats consolidés arrêtés par le conseil de surveillance du 25/10/2013.

Une activité soutenue par le pôle Eolien et marquée par la fin du contrat
éthiopien d’Ashegoda
Au premier semestre 2013, le groupe Vergnet publie un chiffre d’affaires de 34,5 M€, en baisse
comparé au 1er semestre 2012 (73,4 M€), du fait de la finalisation de l’exécution des dernières
phases du contrat éthiopien. L’inauguration officielle par les autorités éthiopiennes du parc éolien
d’Ashegoda s’est tenue le 26 octobre dernier.
Ainsi le chiffre d’affaires du pôle Eolien s’élève à 28,4 M€, contre 68,2 M€ au premier semestre
2012. Le chiffre d’affaires du pôle Eau-Solaire ressort quant à lui en augmentation à 6,1 M€,
contre 5,2 M€ au premier semestre 2012.
L’excédent brut d’exploitation consolidé s’élève à +2,7 M€ contre -1,9 M€ pour l’année
précédente, en raison notamment d’une valeur ajoutée sur les projets supérieure à celle de
l’année précédente.
Malgré l’augmentation des dotations aux amortissements et aux provisions à 5,3 M€ contre
3,1 M€ l’année précédente, le résultat d’exploitation consolidé fait ressortir une perte moindre
s’élevant à 2,6 M€ contre une perte de 4,9 M€ l’année précédente.
Après prise en compte d’un résultat financier stable par rapport au premier semestre 2012, le
résultat net part du Groupe s’établit à -3,4 M€ contre -5,8 M€ l’année précédente.
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Au 30 juin 2013, le groupe Vergnet affiche des capitaux propres négatifs de 8,9 M€, une dette
financière composée de 13,3 M€ d’emprunts obligataires convertibles et de 1,4 M€ d’emprunts et
de dettes bancaires et dispose d’une trésorerie nette active de 10,9 M€.

Perspectives de fin d’année 2013 : un carnet de commandes en cours de
consolidation
Après la faiblesse de la demande enregistrée sur l’année 2012, un plan d’action commercial a été
mis en œuvre sur le pôle Eolien afin de reconstituer le carnet de commandes.
VERGNET SA a enregistré depuis le début de l’année 32 nouvelles commandes de GEV MP.
Les ventes de MP prévues pour 2013 concernent essentiellement le marché Proxwind,
notamment en Italie, Angleterre, Irlande, Lituanie et aux Etats-Unis.
A ce jour, aucune nouvelle commande n’a été enregistrée en 2013 pour la ligne HP malgré la
bonne disponibilité constatée depuis plus d’une année sur le parc éthiopien de 30 MW.
Des projets de production énergétique hybrides complexes sont en cours d’étude pour des pays
en voie de développement et pourraient se concrétiser dans les prochains mois.
La fin d’année 2013 du pôle Eau-solaire ne sera pas portée par ses marchés historiques avec
notamment des performances de l’activité solaire plus faibles qu’attendues.
Ainsi, dans un environnement qui reste globalement difficile, que ce soit en Europe ou en Afrique,
le groupe Vergnet maintient son objectif d’envisager un retour à la rentabilité d’exploitation en
2014.
Parallèlement, le groupe Vergnet continue d’étudier toutes les options qui lui permettraient de
renforcer ses capitaux propres avant fin 2014.

Prochain rendez-vous
Comptes consolidés disponibles sur le site le 31/10/2013 au soir
Chiffre d’affaires annuel 2013 : 31 mars 2014 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 trois métiers : la conception et la fabrication d’éoliennes pour les
marchés FARWIND® et PROXWIND®, les équipements d’adduction d’eau en Afrique et les centrales de
production d’énergie solaire photovoltaïque et hybride à l’international. Fort de technologies uniques et
brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 830 éoliennes 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 341 collaborateurs. Le groupe VERGNET est
coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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