Communiqué de Presse

Réduction des pertes en 2013
et objectif de retour à la rentabilité d’exploitation pour 2014
Ormes, le 28 mars 2014
Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 28 mars 2014 a arrêté les comptes annuels de l’exercice.
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

2013*

2012

57,5

117,9

44,2
13,3

103,4
14,5

3,7
(36,2)
(12,0)
(9,4)
(0,8)
(5,4)
(2,6)
(1,4)
(4,0)
0,3
(0,3)
(0,2)
(4,2)

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

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

Engagement tenu : retour à une rentabilité d’exploitation positive au second semestre
Vergnet a annoncé pour l’exercice 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 57,5 M€, dont 44,2 M€
réalisés par l’activité éolienne (20,5 M€ pour le seul projet Ashegoda en Ethiopie) et 13,3 M€ par le
pôle Eau-Solaire.
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L’activité éolienne (hors projet Ashegoda) s’analyse comme suit :
-

Un premier semestre impacté par la faiblesse du carnet de commandes enregistré dans
l’éolien en 2012 ;

-

Un second semestre qui a bénéficié de la reprise de l’activité commerciale avec un niveau de
prises de commandes multiplié par trois comparé à 2012 (42 ventes d’éoliennes Moyenne
Puissance contre 13 MP en 2012).

L’activité du pôle Eau-Solaire, en bas de cycle en 2013, a été marquée par une absence de
financement de nouveaux projets corrélée à une instabilité politique persistante en Afrique.
La marge brute du Groupe, quant à elle, s’inscrit dans une dynamique d’amélioration et retrouve un
niveau satisfaisant.
Poursuivant l’optimisation de sa structure de charges, le Groupe a diminué les charges de personnel
de 9% à 12 M€. Les autres charges d’exploitation sont également en retrait de 24% à 9,4 M€.
Ainsi, conformément à son plan de redressement, Vergnet a su retrouver une rentabilité d’exploitation
positive au second semestre et affiche un résultat d’exploitation en nette amélioration par rapport à
l’exercice précédent, qui s’établit à -2,6 M€.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le résultat net du Groupe ressort en négatif à -4,2 M€
contre une perte de -9,7 M€ un an auparavant.

Restructuration du capital
Au 31 décembre 2013, Vergnet affiche des capitaux propres négatifs de -9,8 M€, une dette financière
composée de 13,6 M€ d’emprunts obligataires convertibles et de 4,1 M€ de dettes bancaires. Le
Groupe dispose au 31 décembre 2013 d’une trésorerie nette active de 5,2 M€.
Le Groupe étudie actuellement avec ses actionnaires de référence et ses partenaires financiers toutes
les options qui lui permettraient de reconstituer ses capitaux propres avant fin 2014.

Nomination au Directoire d’Henri-Luc Julienne en qualité de Secrétaire Général
Henri-Luc Julienne, ancien Secrétaire Général et Directeur Général de plusieurs entités de Bouygues
Construction, a rejoint le Directoire le 6 mars 2014.

Objectif de retour à la profitabilité d’exploitation en 2014
Fort d’un dynamisme commercial retrouvé, le Groupe oriente désormais sa stratégie de
développement autour de 4 axes :

-

L’Eolien Moyenne Puissance - MP : cette activité est centrée sur un développement ciblé
autour d’une part, du Proxwind européen notamment en Italie, Grande-Bretagne, Irlande du
Nord et Lituanie; et d’autre part, du Farwind avec une machine améliorée pour élargir l’offre
vers les segments de marchés rentables tels que les zones de grand froid (Russie…) et les
marchés insulaires (Samoa et Fidji).

-

Les solutions d’énergie renouvelable clés en main : l’objectif est désormais de se positionner
comme un ensemblier de solutions d’énergie renouvelable, qu’elle soit éolienne, solaire ou
hybride. Ce développement s’est déjà concrétisé par la signature le 28 février dernier d’une
lettre d’intention (MOU) avec l’état d’Osun au Nigéria pour la construction d’une centrale
solaire de 12,8 MW.
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-

Le lancement de l’Hybrid Wizard : ce système est capable de maximiser en temps réel la part
d’énergie renouvelable, solaire ou éolienne, injectée sur un réseau électrique conventionnel
en assurant sa sûreté de fonctionnement. Ce nouveau produit garantit une énergie au plus
bas coût et une plus grande sécurité d’approvisionnement pour les réseaux insulaires ou
isolés.

-

L’Eau-Solaire : relance de cette activité historique de Vergnet avec un recentrage autour des
pompes hydrauliques (plus de 100 000 pompes installées alimentant 50 millions de personnes
dans le monde) et des applicatifs solaires (réfrigérateurs à vaccins, kits GSM/télécom,
chlorateurs, et onduleurs pour pompage solaire).

Pour l’année 2014, Le Groupe anticipe un fléchissement de l’activité au premier semestre qui devrait
être compensé par un rebond au second semestre. Dans ce contexte, Vergnet confirme l’objectif d’un
retour à la rentabilité d’exploitation.

Prochain rendez-vous :
22 mai 2014 : Assemblée Générale des actionnaires

À propos de Vergnet SA
Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire,
hybride. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride
pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en
garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés. Le Groupe a
installé 900 éoliennes et alimente en eau plus de 50 millions de personnes dans le monde.
Le Groupe est présent dans près de 35 pays et regroupe 221 collaborateurs en 11 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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