Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2018
Confirmation du redressement rapide du groupe VERGNET

Ormes, le 24 octobre 2018

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 15 octobre 2018 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 amortissements et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Part revenant aux minoritaires
Résultat net Groupe

1er semestre 2018
6,54
1,55
(2,23)
(3,74)
(1,67)
(0,11)
(1,72)
(1,38)
1,01
(0,37)
0,32
(0,03)
(0,08)

1er semestre 2017
13,0
2,3
(7,2)
(4,6)
(2,8)
(0,2)
(1,5)
(1,0)
(0,1)
(1,1)
0,00
(0,20)
(1,3)

Note : les comptes semestriels consolidés ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux
comptes

Un résultat net semestriel pratiquement à l’équilibre malgré un
chiffre d’affaires faible
Ce premier semestre 2018 est comptablement marqué par la longue période traversée par
VERGNET sans signer de contrats, qui déprime le chiffre d’affaires (6,5 M€ contre 13 M€ au
premier semestre 2017) mais réduit également le montant des achats (2,2 M€ contre 7,2 M€
en 2017).
Pour autant, les actions entreprises par le Directoire depuis le 6 mars 2018, date de
l’approbation du plan de redressement par le Tribunal de Commerce, ont porté leurs fruits :
signature de nouveaux contrats (Antigua et Tonga), abaissement du point mort du groupe
(charges de personnel 3,7 M€ contre 4,6 M€ en 2017), restructuration du bilan (résultat
financier : +1 M€).
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Au total, le Groupe termine le premier semestre 2018 quasiment à l’équilibre en résultat net
(- 80 000 euros), parvenant ainsi à préserver la situation de capitaux propres positive issue
des importantes opérations en capital réalisées en juin 2018. A fin juin, celle-ci s’établissait à
+1,64 M€, contre – 8,39 M€ à fin décembre 2017.

Des perspectives très encourageantes pour le résultat annuel 2018
Le second semestre sera marqué par un net redressement du chiffre d’affaires lié à
l’avancement des contrats Antigua et Tonga.
Dans ces conditions, la perspective de boucler l’exercice 2018 à l’équilibre parait
envisageable, alors même que le Groupe avait affiché une perte nette de 4,58 M€ en 2017.

Une nouvelle levée de fonds pour conforter la trésorerie du Groupe
La reprise de l’activité en 2018, dans un contexte où il n’a pas été possible de bénéficier
d’acomptes sur contrats faute de cautions bancaires, a tendu la trésorerie du Groupe.
Dans ces conditions Vergnet a émis 15 obligations convertibles au profit d’un investisseur
institutionnel, pour un prix de souscription de 600 000 euros.

Renouvellement de la certification qualité ISO 9001 : 2015
VERGNET prouve qu’elle a su maintenir son engagement dans l’efficacité et l’amélioration
continue de ses process industriels en se voyant renouveler sa certification ISO 9001 : 2015,
gage de confiance pour ses partenaires et clients.

Les comptes consolidés sont disponibles sur le site de la société.
(http://vergnet.com/investors)

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 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans les
environnements complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies
confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 120 collaborateurs en 10
implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).
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