Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2014
Retour à l’équilibre d’exploitation sur la période
Ormes, le 31 octobre 2014

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 30 octobre 2014 a arrêté les comptes semestriels de
l’exercice.
En M€

Chiffre d’affaires
dont CA Activité Energie (éolien et solaire)
dont CA Activité Eau

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
Résultat part des minoritaires
Résultat net Groupe

S1 2014

S1 2013

22,00

34,47

17,04
4,96

30,65
3,82

3,95
(12,30)
(6,48)
(3,47)
(0,35)
(3,36)
0,00
(0,46)
(0,46)
0,08
(0,10)
(0,08
(0,56)

4,01
(24,31)
(6,29)
(4,75)
(0,43)
(5,33)
(2,63)
(0,52)
(3,15)
0,06
(0,11)
(0.20)
(3,40)

Une activité principalement tirée par l’activité Energie (éolien et solaire)
er

Au 1 semestre 2014, le groupe Vergnet a publié un chiffre d’affaires de 22,0 M€ en retrait par rapport
er
er
au 1 semestre 2013, mais conforme aux attentes. Pour rappel, le 1 semestre 2013 intégrait la
majeure partie de la livraison de la dernière phase du projet éthiopien d’Ashegoda (pour 17,6 M€
contre 3,5 M€ en 2014).
Sur la période, le chiffre d’affaires provient principalement de l’activité Energie (éolien et solaire), qui
amorce une reprise progressive et représente désormais 77% de l’activité du Groupe sur le semestre.
La marge brute sur le semestre se maintient à un niveau satisfaisant.
Poursuivant son plan de redressement, Vergnet affiche ce semestre un résultat d’exploitation à
er
l’équilibre contre une perte de 2,6 M€ au 1 semestre 2013.
er

er

Les charges de personnel sont quasi stables à 6,5 M€ au 1 semestre 2014 contre 6,3 M€ au 1
semestre 2013. Les autres charges d’exploitation ont été réduites passant de 4,8 M€ à 3,5 M€.
er

Après prise en compte d’un résultat financier quasi stable par rapport au 1 semestre 2013, le résultat
er
net s’établit à -0,5 M€ contre -3,4 M€ au 1 semestre 2013.
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Au 30 juin 2014 le groupe Vergnet affiche des capitaux propres négatifs de 10,3 M€, une dette
financière composée de 13,6 M€ d’emprunts obligataires convertibles et de 2,3 M€ d’emprunts et de
dettes bancaires et dispose d’une trésorerie active de 9,8 M€.
A fin juillet 2014, la cession de Vergnet Hydro a permis d’engager la reconstitution des capitaux
propres du Groupe et de bénéficier des ressources financières nécessaires pour conduire son
développement futur.

Maintien de l’équilibre d’exploitation au second semestre 2014
Avec un repositionnement réussi de son offre autour de 4 piliers, l’éolien, le solaire, les solutions
hybrides, et les applicatifs solaires, Vergnet est aujourd’hui un acteur majeur des énergies
renouvelables.
Au cours des derniers mois, cette nouvelle stratégie s’est illustrée au travers de plusieurs
concrétisations.
Le premier système Hybrid Wizard (système hybride éolien développé en propre par Vergnet) installé
dans le Pacifique (Iles Samoa) a été réceptionné comme prévu à la fin de l’été 2014. D’autres projets
de même nature devraient être confirmés prochainement.
Le partenariat renouvelé avec PLT Energia pour 20 machines vient renforcer le carnet de commandes
éolien en confirmant la place de Vergnet sur le marché italien. Cet accord prévoit également que
Vergnet accompagnera PLT dans ses investissements en dehors d’Italie, en particulier au Royaume–
Uni.
Suite à l’accord signé en février 2014 avec le gouvernorat d’Osun (République Fédérale du Nigéria),
Vergnet a travaillé sur les détails et les caractéristiques techniques du projet solaire de 12,3 MW,
ème
trimestre
permettant d’envisager la signature du contrat (en cours de négociation) avant la fin du 4
2014.
La période de recentrage du Groupe est désormais achevée et la réussite de ce repositionnement
permet de confirmer le maintien de l’équilibre d’exploitation au second semestre 2014.
Prochains rendez-vous :
Comptes consolidés disponibles sur le site le 31 octobre 2014 au soir
Chiffre d’affaires annuel 2014 le 31 mars 2015 après Bourse
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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