Communiqué de Presse

Résultats annuels 2014
Retour à la rentabilité d’exploitation confirmée
Résultat net positif
Ormes, le 15 avril 2015

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 15 avril 2015 a arrêté les comptes annuels 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
Part revenant aux minoritaires
Résultat net Groupe

2014

2013

41,5

57,5

35,4
6,1

48,9
8,6

6,5
(18,5)
(11,8)
(9,6)
(0,8)
(5,5)
1,8
(0,7)
1,1
7,3
(0,7)
(0,1)
7,6

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)

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

Confirmation du redressement progressif de l’activité
Le Groupe Vergnet a annoncé pour l’exercice 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 41,5 M€,
dont 35,4 M€ réalisés par l’activité Energie (incluant 3 M€ concernant la livraison de la dernière
phase du projet d’Ashegoda en Ethiopie) et un chiffre d’affaires Eau de 6,1 M€ réalisé par la
filiale Vergnet Hydro, laquelle a été déconsolidée à compter du 15 août 2014.
Hors Ashegoda, le chiffre d’affaires des activités éolien et solaire a donc retrouvé le chemin de la
croissance, en progression de 13 % entre 2013 et 2014.
Cette croissance conjuguée à une réorganisation industrielle impactent positivement les résultats.
Comme annoncé, le Groupe Vergnet a renoué avec la rentabilité d’exploitation en 2014 avec un
résultat d’exploitation positif, qui s’établit à 1,8 M€ contre une perte de 2,6 M€ en 2013.
Le résultat exceptionnel consolidé s’établit à 7,3 M€. Il intègre principalement une plus-value de
cession des activités Eau pour 4,1 M€.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le résultat net du Groupe Vergnet ressort en positif
à 7,6 M€ contre une perte de 4,2 M€ un an auparavant.
Ainsi, au 31 décembre 2014, Vergnet SA affiche des capitaux propres de 0,7 M€, une dette
financière composée de 6,4 M€ d’emprunts obligataires convertibles et de 0,7 M€ de dettes
bancaires. Le Groupe dispose au 31 décembre 2014 d’une trésorerie nette active de 7,1 M€.

Vergnet SA : Reconstitution des capitaux propres et remboursement anticipé
des obligations convertibles
Au 31 décembre 2014, Vergnet SA (société mère) devait reconstituer ses capitaux propres.
Différentes opérations ont permis d’alimenter cette reconstitution, notamment un résultat net de
9,6 M€ et la conversion en actions de 6 755 000 obligations. Par ailleurs, le Groupe a procédé à
une réduction de capital par réduction du nominal de 0,40 € à 0,02 €.

Perspectives 2015 : Retour à la croissance
Fort d’un dynamisme commercial retrouvé, le Groupe oriente désormais sa stratégie autour de 4
axes de développement : l’éolien, le solaire, l’hybride et les applicatifs solaires.
Sur l’exercice 2015, le redéploiement de l’activité Energie (éolien et solaire) devrait se poursuivre
avec la commercialisation de nouvelles éoliennes MP ou de solutions énergétiques hybrides
(solaires et éoliennes) qui permettront de conforter le retour à la rentabilité du Groupe. Les
signatures des contrats de fin 2014 et début 2015 produiront progressivement leurs effets sur
l’exercice.
Les nouveaux projets et la poursuite des réussites commerciales sur l’année 2015 permettront au
Groupe Vergnet de consolider progressivement un carnet de commandes et de contribuer au
redressement durable du Groupe.
Prochain rendez-vous
27 mai 2015 : 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.
Le Groupe est présent dans près de 35 pays et regroupe 185 collaborateurs en 8 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
Contacts
Groupe Vergnet
Secrétaire Général
Henri-Luc JULIENNE
Tél : 02 38 52 59 92
hl.julienne@vergnet.fr
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Ghislaine GASPARETTO
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