Communiqué de Presse

Résultats annuels 2016 et perspectives

Ormes, le 31 mars 2017

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 31 mars 2017 a arrêté les comptes annuels de
l’exercice.

En M€

2016

Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amorts. et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Part revenant aux minoritaires
Résultat net Groupe

2015

22,8

30,0

3,6
(11,8)
(9,6)
(5,5)
(0,7)
(2,2)
(3,4)
(0,9)
(4,3)
(0,6)

6,3
(16,4)
(9,9)
(7,4)
(0,4)
(2,2)
(0,0)
(0,5)
(0,5)
(0,4)
(0,9)

(4,9)

Note : les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours.

Les décalages de projets au second semestre dégradent le résultat
d’exploitation
Le groupe Vergnet annonce pour l’exercice 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 22,8 M€,
porté par la réalisation des projets de Kiffa en Mauritanie, de Yap et du Tchad signés dans
l’année ainsi que par les opérations de maintenance.
Malgré un premier semestre en hausse de 14 % par rapport à la même période de 2015, le
second semestre a été marqué par un ralentissement important de l’activité du groupe avec
un chiffre d’affaires en recul de 24 % sur l’année. Cette forte diminution, liée au décalage de
l’entrée en vigueur du projet d’Osun au Nigeria, entraîne sur l’exercice un résultat
d’exploitation de -3,4 M€ qui faisait suite à un résultat équilibré en 2015.

1/2

Communiqué de Presse

Le résultat net s’inscrit à -4,9 M€ en intégrant l’amortissement et les intérêts des obligations
convertibles, ainsi que les impôts de sa filiale en Nouvelle Calédonie.
Au 31 décembre 2016, Vergnet SA affiche des capitaux propres négatifs de 5,3 M€, une
dette financière composée de 6,4 M€ d’emprunts obligataires convertibles, d’emprunts et
dettes financières de 3,7 M€, et une absence de dettes bancaires. Le groupe dispose au 31
décembre 2016 d’une trésorerie nette active de 2,4 M€.
L’Equity Line, mise en place en octobre 2016, a permis d’exercer 715 000 actions au 28
février 2017, pour un montant de 775 000 € dont 535 000 € au 31 décembre 2016.

Recherche d’un investisseur financier ou industriel
La société disposait au 31 décembre 2016 d’un carnet de commandes de 23 M€ au titre de
l’année 2017 et 12 M€ au-delà, hors le projet d’Osun dont le démarrage est espéré avant la
fin 2017.
Dans un contexte difficile de décalages des projets importants qui affectent la performance
et la trésorerie de l’entreprise, Vergnet SA s’est engagée dans la recherche d’un partenaire
financier ou industriel. L’objectif de cette opération est de doter le groupe d’une capacité de
financement de long terme afin de poursuivre son activité, à cycle de maturation longue.
La société a missionné un conseil financier pour l’assister dans la conduite de cette
recherche.

Prochain rendez-vous
22 mai 2017 : Assemblée Générale des actionnaires

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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