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Chiffre d’affaires semestriel 2011

Activité en hausse au 1er semestre : 38,1 M€
Pôle Eau-Solaire : semestre record
Pôle Eolien : mise en œuvre des contrats export
Ormes, le 28 juillet 2011

En M€

CA pôle Eolien
CA pôle Eau-Solaire
Chiffre d’affaires

1er semestre 2011*

1er semestre 2010*

29,6

18,6

8,6

6,0

38,1

24,6

* Chiffres non audités, arrondis

Activité en forte hausse au 1er semestre 2011
Vergnet publie un chiffre d’affaires de 38,1 M€ au titre du 1er semestre 2011, contre un chiffre
d’affaires de 24,6 M€ sur les 6 premiers mois de l’exercice précédent. Les 2 pôles du Groupe ont
participé à la croissance de l’activité, avec un semestre record pour le pôle Eau-Solaire. L’activité
du pôle éolien provient essentiellement de la poursuite de l’exécution des grands contrats export
signés par le Groupe, tant sur la gamme GEV HP, éolienne de 1 MW, en Ethiopie que sur la
gamme GEV MP, éolienne de 275 kW, au Nigéria et en Mauritanie.

Pôle Eau-Solaire : semestre record
Le pôle Eau-Solaire signe un 1er semestre record avec un chiffre d’affaires de 8,6 M€, porté par
une commande exceptionnelle de 1 350 pompes au Benin. Sur la période, Vergnet a livré au total
3 500 pompes hydrauliques, contre un peu plus de 2 000 au 1er semestre 2010.
Le niveau d’activité du second semestre 2011 devrait rester élevé sans toutefois atteindre le
niveau record du 1er semestre. Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2011, l’activité globale
s’annonce en légère progression par rapport à 2010.

Pôle Eolien : poursuite de la mise en œuvre des contrats export
Le chiffre d’affaires du pôle éolien au premier semestre (29,6 M€) provient majoritairement du
contrat éthiopien (avec l’équivalent de 12 GEV HP livrées), dont la phase I en cours d’exécution,
devrait s’achever fin 2011.
Concernant la réalisation des phases II et III, un accord a été signé comme prévu fin avril 2011
avec la compagnie éthiopienne d’électricité EEPCo pour la fourniture et l’installation de 54
éoliennes ECO 74 Alstom. Si les conditions opérationnelles d’exécution de ces phases sont
aujourd’hui réunies, aussi bien du côté d’Alstom que de Vergnet, le démarrage des travaux
nécessite encore la levée d’une condition suspensive liée à la validation de cet accord par le pool
de prêteurs finançant ce projet. Cette validation nécessite plus de temps que prévu en raison des
difficultés rencontrées dans l’aménagement du schéma d’assurance crédit export sur les
nouvelles fournitures qui seront installées.
L’exécution des autres grands projets suit normalement son cours : la phase de montage bat son
plein au Nigéria (avancement de 70% du projet à fin juin 2011 / contrat de 37 éoliennes GEV MP
lancé en mai 2010), tandis que les travaux de génie civil ont débuté en Mauritanie en parallèle de
l’expédition des matériels (avancement de 50% du projet à fin juin 2011 / contrat de 16 éoliennes
GEV MP lancé en mars 2011). Au total Vergnet a livré l’équivalent de 13 GEV MP au premier
semestre.
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Concernant le marché des DOM, l’appel à projets lancé fin 2010 par le gouvernement suit le
calendrier prévu. Les projets qui ont été remis en mai 2011 sont actuellement en cours d’examen
par la Commission de Régulation de l’Energie qui proposera leur classement au ministre au
cours du quatrième trimestre 2011. Les livraisons sur ces marchés doivent débuter en 2012.
Vergnet rappelle avoir été consulté par plusieurs développeurs pour plus de 60 MW de projets
qui pourraient représenter jusqu’à 45 MW à livrer sur cette première phase de l’appel à projet.

Perspectives : confirmation des perspectives 2012 malgré une activité plus
faible que prévue au second semestre 2011
Globalement, la prise de commande au premier semestre 2011 a été réduite sur l’ensemble des
marchés du groupe. La croissance du second semestre continuera donc de provenir
principalement des contrats en cours d’exécution, notamment des contrats éthiopien, nigérian et
mauritanien.
Plus précisément, le niveau de chiffre d’affaires qui sera comptabilisé au second semestre
dépendra de la date de lancement effective des phases II et III du contrat éthiopien dont le
décalage rend désormais caduc le respect du planning global d’exécution du projet et l’atteinte de
l’objectif d’un chiffre d’affaires de 120 M€ annoncé pour 2011. Vergnet précisera son nouvel
objectif à l’issue du lancement effectif des phases II et III et de l’actualisation du planning avec
EEPCo et Alstom.
Sur le marché du Proxwind Vergnet compte actuellement 6 GEV MP en cours de livraison en
Italie et en Angleterre sur le second semestre, auxquelles devraient s’ajouter la livraison
d’éoliennes en Lituanie suite aux contrats signés antérieurement, ainsi que de nouvelles
livraisons en Angleterre en cas de confirmation de 10 options signées à ce jour.
Pour 2012, les perspectives demeurent inchangées (croissance rentable et chiffre d’affaires
supérieur à 150 M€), avec une contribution positive de la relance du marché des DOM.
Au 30 juin 2011, le carnet de commandes (hors options) du pôle Eolien se composait de
40 GEV MP et de 80 GEV HP (ou leur équivalent Alstom sur le projet Ashegoda).

Prochain rendez-vous
Résultats semestriels 2011 : 13 octobre 2011 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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