Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires 1er semestre 2014 : 22 M€
Retour progressif à la croissance de l’activité Energie
(éolien et solaire) *
Ormes, le 29 juillet 2014

En M€

CA activité Energie
CA activité Eau
Chiffre d’affaires
1

1er semestre 20141

1er semestre 2013

17,0

30,7

5,0

3,8

22,0

34,5

Chiffres non audités, arrondis

Retour progressif à la croissance de l’activité Energie (éolien et solaire) *
Au 1er semestre 2014, le Groupe Vergnet publie un chiffre d’affaires de 22,0 M€, en retrait par
rapport au 1er semestre 2013, mais conforme aux attentes. En effet, le premier semestre 2013
intégrait l’essentiel de la livraison de la phase finale du projet Ethiopien.
Le chiffre d’affaires provient principalement de l’activité Energie (éolien et solaire) qui amorce une
reprise progressive et qui représente désormais 77 % de l’activité du groupe sur le semestre.
Le lancement du système Hybrid Wizard voit sa première réalisation dans le Pacifique, en hybride
éolien pour près de 3 M€ qui sera réceptionné à la fin de l’été 2014. Différents projets hybrides,
éoliens ou solaires, actuellement en cours de négociation doivent confirmer le positionnement du
Groupe Vergnet comme un des principaux acteurs de l’hybride énergétique.
En Europe, le nouveau contrat-cadre avec PLT (Italie) confirme le positionnement du Groupe
Vergnet comme le leader de l’éolien moyenne puissance. L’annonce des résultats du 3ème appel
à projets italien permettra au Groupe Vergnet de consolider son carnet de commandes pour les
18 prochains mois.
L’accord signé en février 2014 avec le gouvernorat d’Osun (République Fédérale du Nigéria) a
permis de définir l’ensemble des détails et des caractéristiques techniques du projet solaire de
12,3 MW, permettant d’envisager la signature du contrat (en cours de négociation) avant le
4ème trimestre 2014.
Le chiffre d’affaires de Vergnet Hydro (activité Eau), pour laquelle Vergnet SA est entrée dans un
processus de cession, ressort à 5,0 M€ au 1er semestre 2014. La signature de contrats au Tchad,
700 pompes pour 3,2 M€, et au Burkina Faso, 10 réseaux d’eau pour 1,4 M€, marque le
redémarrage des financements des grands bailleurs de fonds internationaux.

Perspectives 2014 : un retour à la rentabilité d’exploitation en 2014
Le Groupe Vergnet poursuit son redressement et confirme son objectif de retour à une rentabilité
d’exploitation positive sur l’année 2014.

*Chiffre d’affaires déduit du projet Ethiopien
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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. Il
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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