Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2016
Ormes, le 21 octobre 2016

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 21 octobre 2016 a arrêté les comptes semestriels de
l’exercice.

En M€
Chiffre d’affaires
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

er

er

1 semestre 2016

1 semestre 2015

14,2
1,7
-6,9
-5,1
-3,1
-0,5
-1,7
-1,4
-0,3
-1,7
0,1
-0,4
-2,0

12,5
3,2
-8,3
-4,9
-3,6
-0,2
-1,4
-2,7
-0,1
-2,8
0,0
-0,1
-2,8

Note : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Activité du 1er semestre 2016
Le groupe Vergnet annonce pour le premier semestre un chiffre d’affaires de 14,2 M€ en
croissance de 14%.
L’activité de ce semestre s’est caractérisée par la livraison de centrales solaire à Pohnpei et
hybride solaire à Kiribati dans le Pacifique, de la ferme éolienne d’Amdjarass au Tchad pour
4 machines et 8 machines en Italie et Irlande du Nord. Sur la période, le Groupe a aussi livré
128 pompes solaires au Niger.
La hausse de l’activité du premier semestre a permis de réduire fortement la perte d’exploitation
qui s’établit à - 1,4 M€. Après prise en compte des frais financiers et des impôts, le résultat net
ressort à -2,0 M€ au 1er semestre 2016 contre -2,8 M€ au 1er semestre 2015.

Au 30 juin 2016, Vergnet SA affiche des capitaux propres négatifs de - 2,3 M€, une dette
comprenant notamment 6,4 M€ d’emprunts obligataires convertibles, une avance en compte
courant de 2,7 M€ et une trésorerie nette active de 2,35 M€.
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La montée en puissance de nos activités consécutives au déploiement géographique et au
dynamisme commercial du Groupe sera assurée par la mise en place d’une ligne de
financement modulaire en fonds propres dans le cadre d’une « Equity Line » pouvant aller
jusqu’à la souscription d’un nombre maximum de 3 100 000 actions nouvelles sur 24 mois.

Perspectives 2016 : Avancement du projet d’Osun
Le démarrage du projet de centrale solaire pour le gouvernorat d’Osun au Nigéria, dont la
majeure partie des conditions d’entrée en vigueur ont été levées, prévu initialement au début
du second semestre, pourrait intervenir en fin d’année.
En conséquence, ce retard devrait impacter le chiffre d’affaires du quatrième trimestre qui
devrait se reporter sur le premier trimestre 2017. Ainsi, ce décalage ne devrait plus permettre
d’atteindre l’objectif de rentabilité d’exploitation sur l’année 2016.

Prochaine publication
Comptes consolidés disponibles sur le site de la société le 30 octobre 2016
(http://vergnet.com/investors)
Chiffre d’affaires 2016 : 31 mars 2017 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.

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
ggasparetto@actifin.fr

2/2

