Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires annuel 2014 : 41,5 M€
Reprise de la croissance des activités
moyen éolien, solaire et hybride
Ormes, le 31 mars 2015

En M€

2014

2013

CA activité Energie - éolien et solaire

35,4

48,9

6,1

8,6

41,5

57,5

CA activité Eau
Chiffre d’affaires

Reprise de la croissance de l’activité Energie en 2014
Le chiffre d’affaires annuel du groupe Vergnet s’établit à 41,5 M€ et s’analyse comme suit :
- 6,1 M€ réalisé au titre de l’activité Eau par la filiale Vergnet Hydro, laquelle a été cédée le 7
août 2014 à un groupe d’investisseurs.
- 35,4 M€ réalisé au titre de l’activité Energie.
Le chiffre d’affaires de l’activité Energie intègre la fin des livraisons de la dernière phase du
chantier de la ferme éolienne d’Ashegoda en Ethiopie pour un montant de 3 M€ contre 20,5 M€
en 2013. Hors Ashegoda, le chiffre d’affaires de l’activité Energie a donc retrouvé le
chemin de la croissance passant de 28,4 M€ en 2013 à 32,4 M€ en 2014 en hausse de 13 %
avec la livraison et la mise en production de nombreux contrats signés en 2014 et notamment :
- la réalisation et la mise en service d’une centrale hybride éolienne dans les îles Samoa,
- la réalisation clés en mains et mise en service de 4 machines aux USA.

Perspectives 2015 : Poursuite de la croissance
Sur l’exercice 2015, le redéploiement de l’activité Energie devrait se poursuivre avec la
commercialisation de nouvelles éoliennes MP ou de solutions énergétiques hybrides (solaires ou
éoliennes), qui permettront de conforter le retour à la rentabilité du Groupe. Les signatures fin
2014 ou début 2015 des nouveaux contrats produiront progressivement leurs effets sur l’exercice
avec notamment :
- la vente de 4 machines MP au Tchad qui devrait s’accompagner d’une solution de mix
d’énergies renouvelables démontrant ainsi la capacité de Vergnet à intervenir en tant
qu’ensemblier,
- la mise en service de la première centrale hybride à Kiffa en Mauritanie pour un montant
global de 14 M€ dont 6,4 M€ pour les activités de Vergnet, le Groupe intervenant cette fois en
tant que chef de file dans le cadre d’un groupement industriel,
- la réalisation d’une centrale hybride solaire dans les îles Kiribati (Océanie).
L’ensemble de ces nouveaux projets et la poursuite des réussites commerciales permettront au
Groupe Vergnet de consolider progressivement son carnet de commandes afin de contribuer au
redressement durable du Groupe.

1/2

Communiqué de Presse

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2014 : 15 avril 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 185 collaborateurs en 8
implantations. Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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