Communiqué de presse

VERGNET, une rentrée active sur le plan commercial et sur la production

Ormes, le 24 septembre 2018

Contrats en cours de réalisation
Le début de l’année 2018 avait été marqué par la signature de deux contrats importants,
Antigua & Barbuda (12,2 M$) et Tonga (2,5 M€).
Ces deux contrats sont actuellement en exécution ; les éoliennes doivent être produites d’ici
la fin de 2018, assurant ainsi le chiffre d’affaires du deuxième semestre de l’année. Le résultat
de l’exercice 2018 marquera, de ce fait, une nette amélioration par rapport à l’exercice 2017.

Contrats en cours de négociation
Au-delà, la rentrée s’avère particulièrement active au plan commercial. Outre la signature, en
septembre, d’un contrat de 0,5 M€ en Grande-Bretagne, ainsi qu’un contrat de nature à
compléter le plan de charge du site de fabrication de pales de Servian par une diversification
dans les pièces pour bateaux, des négociations avancées sur trois contrats de plus de 10 M€
sont en cours dans les zones de prédilection de VERGNET :
-

Afrique :
Un contrat de plus de 15 M€ est en négociation finale au Tchad pour l’extension de la
centrale que VERGNET vient de mettre en service avec succès.
Un contrat, sur financement français, de 40 M€ est en négociation en Angola.

-

Caraïbes :
La négociation du contrat dit Deschamps en Guadeloupe (14 M€) se déroule
positivement.

-

Pacifique :
Un contrat de 10 M€ est en cours de revue juridique par le client en Nouvelle Calédonie.

Dans ces conditions, le plan de charge 2019 de VERGNET se présente en conformité avec
les prévisions du plan de redressement approuvé le 6 mars 2018 par le Tribunal de Commerce
d’Orléans.
Le Groupe a ouvert récemment une filiale au Tchad. Le plan de charge des filiales UK, Tchad,
Pacifique et Caraïbes est, à ce jour, assuré.

Par ailleurs, la Société tiendra, à la mi-octobre, un Conseil de Surveillance avec pour ordre du
jour les comptes du premier semestre 2018 et un exposé sur la stratégie du Groupe pour les
années 2019 – 2021.

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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