Communiqué de Presse

Résultats annuels 2015
Rentabilité d’exploitation à l’équilibre

Ormes, le 31 mars 2016

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 31 mars 2016 a arrêté les comptes annuels de
l’exercice.

En M€

Chiffre d’affaires
dont CA activité Eau
dont CA Ethiopie

Autres produits d’exploitation
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amort. 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
30,0
-

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

2014
41,5
6,1
3,0

6,5
(18,5)
(11,8)
(9,6)
(0,8)
(5,5)
1,8
(0,7)
1,1
7,3
(0,7)
(0,1)
7,6

Note : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports des commissaires aux comptes sont
en cours d’émission.

Un rattrapage au second semestre qui permet à Vergnet d’atteindre
l’équilibre d’exploitation
Le groupe Vergnet annonce pour l’exercice 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 30,0 M€.
Pour rappel, en 2014, le périmètre de Vergnet intégrait l’activité Eau représentant 6,1 M€ de
chiffre d’affaires (activité cédée en août 2014) et la fin de la contribution du chantier éthiopien
soit 3,0 M€ de chiffre d’affaires.
Avec un chiffre d’affaires de 17,5 M€ au second semestre, Vergnet a retrouvé un bon niveau
d’activité, permettant d’atteindre un résultat d’exploitation à l’équilibre et de rattraper
totalement les pertes constatées au premier semestre.
1/2

Communiqué de Presse

Le résultat net reste néanmoins en déficit à – 866 K€. Il intègre l’amortissement et les
intérêts des obligations convertibles pour 461 K€, ainsi que l’impôt des filiales en Nouvelle
Calédonie et Nigéria pour 387 K€.
Au 31 décembre 2015, Vergnet SA affiche des capitaux propres de – 0,7 M€, une dette
financière composée de 6,4 M€ d’emprunts obligataires convertibles et une absence de
dettes bancaires. Le groupe dispose au 31 décembre 2015 d’une trésorerie nette active de
2,4 M€. La montée en puissance de nos activités sera assurée par la mise à disposition par
notre actionnaire Bpifrance Participations d’une avance pouvant aller jusqu’à 3 M€ sur
l’année 2016.

Perspectives encourageantes pour 2016
Malgré un contexte difficile en Europe, marqué par les décisions règlementaires de
suppression de tarifs bonifiés en Italie et au Royaume-Uni pour l’éolien moyenne puissance,
Vergnet poursuit son développement dans le Pacifique, en Afrique et aux Caraïbes. Le
nouveau positionnement autour de 4 axes de développement (l’éolien, le solaire, l’hybride et
les applicatifs solaires) s’est concrétisé par la mise en service de notre première centrale
solaire hybride dans le Pacifique et renforce la position du Groupe en tant qu’acteur des
énergies renouvelables.
Suite à la signature, en octobre, du contrat de la centrale solaire avec le gouvernorat d’Osun,
Nigéria, pour un montant de 35 M€, Vergnet prépare la mise en œuvre du projet avec la
levée progressive des conditions préalables à l’entrée en vigueur de ce contrat. Le
démarrage des travaux devrait avoir lieu au début du 2ème semestre 2016.
Hormis cette prise de commandes, Vergnet bénéficie d’un dynamisme commercial retrouvé
avec un carnet de commandes au 31 décembre 2015 qui atteint 66 M€ à réaliser sur 2016 et
2017. Celui-ci reflète un bon équilibre entre les activités éolien, photovoltaïque, hybride ainsi
que les services, maintenance et applicatifs.

Prochain rendez-vous
24 mai 2016 : 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.

Contacts
Groupe Vergnet
Secrétaire Général
Henri-Luc JULIENNE
Tél : 02 38 52 59 92
hl.julienne@vergnet.fr

Actifin
Relations Analystes/ Investisseurs
Ghislaine GASPARETTO
Tél : 01 56 88 11 11
2/2
ggasparetto@actifin.fr

