Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 : 12,5 M€
Ormes, le 30 juillet 2015
En M€

CA activité Energie (éolien et solaire)

1er semestre 2015

1er semestre 2014

12,5

17,0

dont Ashegoda
CA activité Eau
Chiffre d’affaires total

3,5
-

5,0

12,5

22,0

Stabilité du niveau d’activité au premier semestre
Le chiffre d’affaires du 1 er semestre 2015 s’établit à 12,5 M€ contre 22 M€ au premier
semestre 2014. Pour rappel, le premier semestre 2014 intégrait :
-

le chiffre d’affaires de l’activité Eau pour 5 M€, laquelle a été cédée le 7 août 2014 à
un groupe d’investisseurs,

-

la fin de la contribution du chantier éthiopien d’Ashegoda pour 3,5 M€.

Le pôle Energie représente désormais l’intégralité du chiffre d’affaires du Groupe.
Le niveau de l’activité, en léger repli sur le 1er semestre, est dû au décalage du démarrage
des contrats de la centrale hybride solaire de Kiffa en Mauritanie et de la centrale
éolienne d’Amdjarass au Tchad, sans remise en cause du chiffre d’affaires que ces deux
projets généreront en année pleine.
Plusieurs autres projets dans le solaire et l’éolien sont en cours de négociation en Afrique
et pour des Îles du Pacifique dont les résultats sont attendus au 2 ème semestre 2015.

Perspectives 2015 : croissance de l’activité et objectif de rentabilité
d’exploitation à l’équilibre
Le redéploiement progressif du Groupe avec la commercialisation de nouvelles éoliennes
MP et des solutions énergétiques hybrides (solaires et éoliennes) clés en main permet un
retour durable à la croissance.
Par ailleurs, l’accord récemment signé avec le Groupe Sinovel offre l’opportunité à
Vergnet de prendre pied sur le marché de la construction des grands parcs éoliens, qui
nécessitera des investissements et des financements complémentaires.
Le Groupe Vergnet confirme un niveau d’activité en progression et un objectif de
rentabilité d’exploitation à l’équilibre en année pleine.
Prochaine publication
er

Résultats du 1 semestre 2015 - 29 octobre 2015 après bourse
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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.
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.
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