Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2015
Ormes, le 29 octobre 2015

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 23 octobre 2015 a arrêté les comptes semestriels de
l’exercice.
En M€

Chiffre d’affaires

1er semestre 2015

1er semestre 2014

12,5

22,0

12,5
-

17,0
5,0

3,2

3,9

Achats consommés

(8,3)

(11,3)

Charges de personnel

(4,9)

(6,5)

Autres charges d’exploitation

(3,6)

(4,6)

Impôts et taxes

(0,2)

(0,3)

Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation

(1,4)
(2,70)

(3,2)
0

Résultat financier
Résultat courant avant impôts

(0,1)
(2,80)

(0,4)
(0,50)

0,02

0,08

Impôts sur les bénéfices

(0,07)

(0,1)

Part revenant aux minoritaires
Résultat net Groupe

(2,85)

(0,07)
(0,61)

dont CA activité Energie (éolien et solaire)
dont CA activité Eau

Autres produits d’exploitation

Résultat exceptionnel

Résultats impactés par un décalage d’activité
Pour rappel, le 1er semestre 2014 intégrait le chiffre d’affaires de l’activité Eau pour 5 M€, activité
cédée en août 2014 et la fin de la contribution du chantier éthiopien d’Ashegoda pour 3,5 M€.
Hors ces éléments, le niveau de l’activité est en léger repli sur le 1er semestre suite au décalage
du démarrage de certains contrats (centrale hybride solaire de Kiffa en Mauritanie et centrale
éolienne d’Amdjarass au Tchad) au second semestre pour près de 6,5 M€.
Les récentes décisions réglementaires de suppression des tarifs bonifiés de rachat d’électricité,
en Italie et au Royaume-Uni, accélèrent à fin 2015 l’attrition du marché du Proxwind, qui avait été
anticipée pour mi-2016, entrainant une perte d’activité de près de 4 M€ pour 2015.
Le niveau d’activité du premier semestre n’a donc pas permis d’atteindre l’équilibre d’exploitation
et ce, malgré des charges de personnel en baisse, à 4,9 M€ au 1er semestre 2015 contre 6,5 M€
au 1er semestre 2014.
Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation semestriel s’inscrit en perte de 2,7 M€
entrainant un résultat net à - 2,8 M€ contre - 0,6 M€ en 2014.
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Au 30 juin 2015, Vergnet SA affiche des capitaux propres négatifs de 2,2 M€, une dette
financière composée de 6,5 M€ d’emprunts obligataires convertibles et de 0,7 M€ de dettes
bancaires et une trésorerie nette active de 4,3 M€ compte tenu de paiements de 3 M€ différés au
3ème trimestre.

Perspectives 2015 : objectif de résultat d’exploitation à l’équilibre
Pour l’exercice 2015, Vergnet confirme un niveau d’activité en progression au 2nd semestre par
rapport au 1er semestre, avec un objectif de résultat d’exploitation à l’équilibre en année pleine.
Le redéploiement progressif du Groupe avec le développement de nouveaux projets de grand
éolien et la commercialisation des solutions énergétiques hybrides (solaires et éoliennes) clés en
main devraient permettre un retour progressif et durable de la croissance.

Signature du contrat définitif avec le gouvernorat d’OSUN
Suite à l’accord signé en février 2014 avec le gouvernorat d’Osun (République Fédérale du
Nigéria), le contrat définitif de construction d’une centrale solaire de 12,3 MW a été signé le 16
octobre dernier par le Gouverneur. Cette étape décisive permet désormais d’enclencher les
phases de montage financier et de contractualisation des accords de distribution de l’énergie.
Pour rappel, Vergnet intervient en tant qu’opérateur global. Le démarrage du projet sur place est
attendu au cours du 1er semestre 2016. Ce projet représentera un chiffre d’affaires d’environ
35 M€ étalé sur 16 mois.

Prochains rendez-vous :
Comptes consolidés disponibles sur le site de la société le 30 octobre 2015
(http://www.vergnet.com/investors)
Chiffre d’affaires 2015, le 31 mars 2016 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.
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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