Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 : 14,2 M€
Ormes, le 25 juillet 2016

Croissance de l’activité au 1er semestre de l’exercice : + 14%
Vergnet enregistre un chiffre d’affaires de 14,2 M€ au premier semestre de l’exercice 2016 en
croissance de 14% par rapport au 1er semestre 2015.
Sur la période, Vergnet a livré les centrales hybrides solaires de Pohnpei et de Kiribati dans le
Pacifique à la satisfaction de ses clients.
En éolien, l’entreprise a réceptionné la ferme d’Amdjarass au Tchad, pour 4 machines Moyenne
Puissance (MP). Sur le marché européen, en Italie et Irlande du Nord, 8 machines ont été livrées
depuis le début de l’année.
Sur son marché applicatifs solaires, le Groupe a livré 128 pompes solaires au Niger pour le
compte de la SEEN.
Au Tchad, Vergnet a signé un nouveau contrat portant sur la conception, la fourniture et la mise
en œuvre du Grid Forming (régulation et pilotage d’un réseau d’énergie renouvelable, avec un
système de stockage d’énergie) pour la ville d’Amdjarass, projet novateur sur le continent
africain.
Les grands projets en cours de préparation (comme le projet avec le gouvernorat d’Osun)
continuent d’avancer avec un démarrage d’activité attendu avant la fin de l’année.
Pour l’année pleine 2016, Vergnet anticipe une poursuite de la croissance de son activité avec un
objectif de parvenir, comme en 2015, à assurer la rentabilité d’exploitation.
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Résultats du 1 semestre 2016 : 21 octobre 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 plus de 900 éoliennes. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe
166 collaborateurs en 10 implantations.
Vergnet est coté sur Alternext depuis le 12 juin 2007.
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