Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires semestriel 2012 : 73,4 M€
Pôle Eau-Solaire : baisse de l’activité
Pôle Eolien : des marchés limités et à faible visibilité en dépit d’une activité
soutenue par la mise en œuvre de la phase II & III du contrat éthiopien
Poursuite des négociations en cours visant
à assurer le financement de l’activité
Ormes, le 26 juillet 2012
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Chiffre d’affaires
* Chiffres non audités, arrondis

Activité : hausse ponctuelle du chiffre d’affaires portée par le pôle éolien
Vergnet publie un chiffre d’affaires de 73,4 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 et provient essentiellement de l’exécution de la phase II & III du contrat
éthiopien signé par le Groupe.

Pôle Eau-Solaire : un semestre en baisse
Le pôle Eau-Solaire pâtit d’un effet de base défavorable. Le 1er semestre ressort en baisse avec
un chiffre d’affaires de 5,2 M€, contre un chiffre d’affaires de 8,6 M€ au 1er semestre 2011 qui
avait été exceptionnellement élevé en raison d’une commande de 1 350 pompes au Bénin. Sur la
période, Vergnet a livré au total 1 800 pompes hydrauliques, contre environ 3 500 au
1er semestre 2011. Cependant le pôle est également impacté par le report / annulation de projets
en Afrique de l’ouest liés au conflit se déroulant actuellement au Mali et à la baisse ponctuelle
des financements des bailleurs de fonds dans un contexte de crise économique mondiale.

Pôle Eolien : poursuite de la mise en œuvre du contrat éthiopien en partenariat
avec Alstom
Le chiffre d’affaires semestriel du pôle éolien (68,2 M€) provient essentiellement du contrat
éthiopien. Vergnet a débuté l’exécution de la phase II grâce au partenariat conclu avec Alstom
qui a livré l’équivalent de 37 MW en six mois.
Cette deuxième phase s’inscrit dans le cadre de l’accord signé en 2011 avec la compagnie
éthiopienne d’électricité EEPCo pour finaliser la réalisation des phases II et III du contrat à
l’horizon du 1er semestre 2013 (fourniture et installation de 54 éoliennes ECO 74 Alstom).
Les autres marchés du Groupe évoluent dans des contextes difficiles et à faible visibilité. Le
marché Farwind de moyenne puissance témoigne encore d’un fort attentisme tandis que le
marché du Proxwind se heurte toujours à certaines contraintes règlementaires notamment en
Italie et en Lituanie. Au total, Vergnet a livré 11 GEV MP de 275 kW sur le 1er semestre 2012
(contre 13 GEV MP au cours du 1er semestre 2011), et a enregistré une prise réduite de
nouvelles commandes (7 GEV MP et 1 GEV HP).
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Quant au marché des DOM, la situation est toujours bloquée en raison de la contradiction entre
les lois Littoral et Grenelle 2 qui empêche, pour une durée indéterminée, la construction des
centrales éoliennes prévues par l’appel à projets gouvernemental rendu public en février 2012.
L’absence d’activité en 2012 dans les DOM, ajoutée à la faible contribution en marge du contrat
éthiopien, a placé le Groupe dans une situation financière difficile.

Perspectives 2012 : poursuite des négociations en cours visant à assurer le
financement de l’activité
Dès le 1er trimestre, Vergnet a initié des discussions avec ses partenaires financiers et industriels
afin de financer son activité notamment dans la perspective de l’échéance à fin septembre de ses
concours bancaires court terme. Parallèlement, le Groupe a également initié une réflexion visant
à redéfinir un nouveau modèle économique pour le pôle éolien dans un contexte de faible
demande et de concurrence accrue.
Ces discussions, qui se poursuivent actuellement, doivent aboutir avant fin septembre afin
d’assurer la pérennité de l’entreprise. Vergnet communiquera au marché les conclusions de ces
discussions dès que possible.
Pour le 2nd semestre 2012, la visibilité demeure faible compte tenu d’une prise de commandes
réduite sur l’ensemble des marchés du Groupe. Au 30 juin 2012, le carnet de commandes (hors
options) du pôle Eolien se composait de 21 GEV MP et de 35 MW (GEV HP ou leur équivalent
Alstom sur le projet Ashegoda).

Prochain rendez-vous
Résultats semestriels 2012 : 18 octobre 2012 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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