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Résultats semestriels 2012
Ormes, le 18 octobre 2012
En M€
Chiffre d’affaires
dont CA pôle Eolien
dont CA pôle Eau-Solaire
Autres produits d’exploitation
Achats consommés

er

er

1 semestre 2012 **

1 semestre 2011 *

73,4
68,2
5,2

38,1
29,6
8,6

2,5

2,7

(63,4)

(21,8)

Charges de personnel

(7,0)

(8,5)

Autres charges d’exploitation

(6,5)

(10,0)

Impôts et taxes

(0,8)

(0,8)

Dotations aux amort. et provisions
Résultat d’exploitation

(3,1)
(5,0)

(4,2)
(4,4)

Résultat financier
Résultat courant avant impôts

(0,6)
(5,5)

(0,4)
(4,8)

0,0

0,0

(0,1)
(5,8)

(1,8)
(6,6)

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)

** Chiffres non audités,, arrêtés par le conseil d’administration du 18 octobre 2012. Rapports en cours d’émission
* Chiffres ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires
comm
aux Comptes

Des résultats semestriels impactés par le pôle éolien
Vergnet a publié un chiffre d’affaires de 73,4 M€
M au titre du 1er semestre 2012, contre un chiffre
d’affaires de 38,1 M€
€ sur les 6 premiers mois de l’exercice précédent. Cette activité est portée
par le pôle éolien (68,2 M€)
€) et provient essentiellement de l’exécution des
des phases II et III du
projet Ashegoda.
La rentabilité
té d’exploitation est impactée par l’augmentation
l’augmentation importante du poste sous-traitance.
sous
Alstom a livré l’équivalent de 37 MW sur la période. Le résultat d’exploitation s’établit ainsi à (5,0
M€).
Au cours des derniers mois, le Groupe a aussi rencontré d’importantes
rtantes difficultés, liées à la
dégradation du marché de l’éolien en général et au décalage d’exécution des projets DOM
attribués dans le cadre de l’appel d’offres gouvernemental.
La remise en cause en février 2012 de l’appel à projets éolien dans les DOM lancé en 2010 par
le Gouvernement qui va générer un retard par rapport au planning initial et les résultats de l’appel
d’offres ont contraint Vergnet
ergnet à réajuster sa structure industrielle.
Il en résulte notamment des coûts de restructuration suite à l’arrêt
êt de l’activité de production de
pales GEV HP 1 MW ainsi qu’une dépréciation exceptionnelle, déjà comptabilisée au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2011,
2011 liée aux immobilisations de production relatives à cette pale.
Après une charge financière en augmentation liée à l’utilisation de lignes de crédit octroyées au
Groupe, le résultat net part du groupe s’établit à (5,8 M€).
M
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Perspectives : Accords avec les partenaires financiers et industriels du Groupe
en vue d’assurer la pérennité de l’activité
Vergnet rappelle la conclusion d’accords signés le 17 septembre dernier avec ses actionnaires
de référence et ses partenaires financiers et industriels aux fins de permettre la mise en place et
le maintien de financements pour 17,4 M€ en vue d’assurer la pérennité de l’activité dans un
contexte de faible demande et de concurrence accrue.
La Société estime que ces accords, compte tenu de ses prévisions, permettront de financer
l’activité dont le besoin de financement maximum devrait intervenir en 2013.
Ces accords ont désormais reçus l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers et des
juridictions compétentes. Les assemblées d’actionnaires et obligataires de la Société, prévues le
29 novembre devront se prononcer pour une mise en œuvre effective dès fin 2012.
L’ensemble de la documentation préparatoire à l’assemblée générale sera publié sur le site de la
société (www.vergnet.com) dans les délais prescrits par la loi. La masse des obligataires a été
convoquée nominativement.
Après ces opérations, le Groupe disposera des moyens de poursuivre son activité et de faire face
à une conjoncture toujours difficile en 2013, en attendant de retrouver des perspectives de
croissance rentable, notamment dans les DOM COM, marché historique du Groupe, à compter
de 2014.

Prochain rendez-vous
er

Chiffre d’affaires annuel 2012 : 1 mars 2013 après Bourse

A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par son dirigeant actuel, Marc Vergnet, figure historique du développement
durable. Aujourd’hui, VERGNET est l’industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication
d’éoliennes pour les marchés FARWIND® et les équipements d’adduction d’eau en Afrique. Fort de technologies
uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour plus de 700 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus
de 50 millions de personnes dans le monde. Le marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels
l’électricité est principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques
réduits ne permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. Le Groupe possède 11 implantations dans
le monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe environ 300 collaborateurs. Le
groupe VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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