Communiqué de Presse

- Un premier semestre marqué par un décalage dans la
réalisation des contrats
- Un carnet de commandes favorable
Ormes, le 31 juillet 2019

Chiffre d’affaires au premier semestre : 5 ,7 M€ (6,5 M€ en 2018)
Compte tenu de la spécificité de nos activités EPC (Engineering Procurement, Construction :
conception, achats, construction), VERGNET est particulièrement sensible à la signature et à la mise
en œuvre effective d’un petit nombre de contrats d’une valeur unitaire importante relativement à la taille
actuelle du Groupe.
Comme en 2018, l’activité du premier semestre 2019 reste à un niveau faible marqué par un démarrage
des contrats signés (Antigua, Nouvelle Calédonie) reporté de quelques mois pour des raisons
indépendantes de la volonté et du travail du Groupe :
−

S’agissant d’Antigua, les quinze éoliennes construites par VERGNET sont sur place et
attendent la fin des procédures permettant leur installation.

−

Pour ce qui est de la Nouvelle Calédonie, le contexte de campagne électorale pour les élections
du 12 mai 2019, puis les délais de constitution du gouvernement (juillet 2019) ont retardé
l’agrément du prix de l’électricité fournie par notre client exploitant de nos éoliennes, le groupe
ENGIE.

Les causes de ces retards de mise en œuvre devraient être levées dans les prochains mois.

Un carnet de commandes et des prospects très actifs
Fort de son bilan totalement assaini, de son résultat positif de 2018, de la compétence et de la motivation
de son personnel, VERGNET est résolument passé à l’offensive en 2019.
Le Groupe dispose d’un carnet de commandes étoffé à hauteur de 33 M€.
Outre les contrats Antigua et Nouvelle Calédonie, des travaux complémentaires ont été commandés au
Tchad pour faire face à une demande en énergie en constante augmentation.
Par ailleurs, la responsabilisation des sept filiales locales de VERGNET dans la recherche de chiffre
d’affaires de proximité devrait permettre un accroissement progressif de leur activité qui est déjà
rentable.

*
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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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