Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2020
Dans un premier semestre traditionnellement faible et marqué par les
conséquences de la pandémie, VERGNET affiche des résultats semestriels
proches de ceux de 2019
Ormes, le 29 octobre 2020
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 29 octobre 2020 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 2020

1er semestre 2019

6,40
0,52
(1,95)
(4,47)
(2,08)
(0,19)
(0,27)
(2,04)
(0,09)
(2,13)
0,32
(0,01)
(1,82)

6,64
2,63
(2,16)
(4,36)
(3,33)
(0,19)
(0,44)
(1,21)
0,06
(1,15)
(0,02)
(0,1)
(1,27)

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

Chiffre d’affaires du premier semestre : 6,40 M€ (6,64 M€ en 2019)
Le chiffre d’affaires semestriel pour 2020 a été affecté par les conséquences de la pandémie
de la COVID-19. Ces conséquences, très variées, se sont notamment traduites par l’arrêt de
deux mois de la production des nacelles et des pales d’éoliennes, par les difficultés de
règlement de certains clients, notamment dus à l’effondrement des prix du pétrole et par
l’impossibilité de voyager des dirigeants et des équipes commerciales.
Malgré ces lourds handicaps, VERGNET fait, une fois de plus, la preuve d’une vraie résilience.
Ainsi, le chiffre d’affaires s’établit-t-il dans le même ordre de grandeur que 2019.
Durant cette période, le Groupe a poussé son effort de recherche et développement sur
différents projets, en particulier en matière de potabilisation de l’eau.
Le premier semestre a également été marqué par la reprise de deux contrats différés de 2019 :
la Nouvelle-Calédonie (Prony I) et Antigua.
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La trésorerie du Groupe, moteur du chiffre d’affaires, a été soutenue de manière décisive par
deux prêts garantis par l’Etat (PGE), pour un montant de 1,5 M€, complétés au second
semestre par un prêt BPI Atouts de 0,7 M€. Ces prêts ont ainsi en partie compensé les retards
de paiement constatés.

Des signes positifs pour l’avenir (cf. communiqué de presse du 15/10/2020)
Outre le redémarrage des contrats différés de 2019, VERGNET enregistre nombre de signes
positifs pour l’avenir, même si la poursuite de la pandémie incite à la prudence.
Ainsi, en dépit des entraves, l’activité commerciale reste très vivace avec un socle de carnet
de commandes de projets d’une quarantaine de millions d’euros, et des perspectives
importantes de signature de contrats, l’activité des années à venir se présente positivement.
La stratégie consistant à pousser nos filiales à signer des contrats de proximité porte ses fruits,
notamment dans la zone Pacifique, d’autres pays pourraient être ouverts. Des acquisitions
potentielles sont aussi à l’étude afin de conforter la couverture géographique du Groupe.
Les démarches visant à reconstituer un pool de banques apportant les garanties contractuelles
indispensables à son fonctionnement, notamment sur le plan de la trésorerie (garanties de
restitution d’acompte), se poursuivent. De même, la gestion des contentieux concernant des
créances contestées du redressement judiciaire reste active. Le Groupe a ainsi obtenu un
arbitrage international qui le dégage de 2,5 M€ de risque contentieux.

*

*
*

Dans cet exercice compliqué par la pandémie, le Groupe VERGNET déroule sa stratégie
comme prévu et prépare l’avenir. Depuis sa reprise par ARUM Industries fin 2017, il affiche
une exceptionnelle résilience. Gageons que l’exercice 2021 lui apporte enfin des conditions
d’exploitation normales qui lui permettent d’afficher dans les chiffres une profitabilité d’ores et
déjà acquise dans les contrats signés.

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 et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe
130 collaborateurs en 10 implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.
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