Communiqué de Presse

Le Groupe VERGNET poursuit son chemin de progrès

Ormes, le 15 octobre 2020

Dans une année compliquée par la pandémie de la COVID 19, le Groupe VERGNET poursuit son
chemin de progrès.
Ainsi, son carnet de commandes de projets s’est-il encore accru, dépassant maintenant les
40 M€ de projets signés et profitables. Au-delà, et en dépit des restrictions sévères de
déplacement, l’activité commerciale du Groupe reste plus intense que jamais, plaçant ainsi les
années à venir sous des augures favorables.
Le développement de contrats de proximité, de plus petite taille, se déroule également
positivement, en particulier au sein de notre filiale VERGNET Pacific sur l’activité solaire.

Pour ce qui est de la mise en vigueur de nouveaux contrats EPC et de la poursuite de contrats
en cours, après un premier semestre perturbé par la pandémie et ses conséquences, les
semaines et mois à venir vont connaître une activité importante. Outre la poursuite et
l’achèvement du contrat Prony 1, en Nouvelle-Calédonie, le Groupe a lancé le contrat Prony
2. Sur le contrat d’Antigua & Barbuda, à la suite de la définition des sites par le client,
l’ingénierie du Groupe a repris sur ces nouvelles bases.
Par ailleurs, l’exécution du contrat de l’extension de la centrale hybride d’Amdjarass devrait
également reprendre suite au déblocage prochain des fonds par le client.
Enfin, et pour rester sur les contrats importants, à la suite de l’appel d’offres remporté en début
d’année 2020 par le groupement mené avec le Groupe indien Sterling et Wilson, le contrat
final a été signé avec le client et VERGNET a obtenu les garanties bancaires contractuelles
requises pour sa mise en vigueur.

Sur le plan de la solidité financière du Groupe
Plusieurs éléments nouveaux sont venus conforter une situation à fin 2019 marquée par la
restauration d’un niveau de capitaux propres de 5 M€ et d’un endettement financier quasi nul.
Ainsi, afin de sécuriser sa trésorerie dans une période compliquée, tant pour le Groupe que
pour ses clients, VERGNET a sollicité et obtenu 2,2 M€ de prêts dans le cadre des mesures
de soutien mises en place par le Gouvernement (1,5 M€ de PGE et 0,7 M€ de prêt BPI Atout).
Le Groupe a mis en place une police d’assurance-crédit de nature à sécuriser ses créanciers.
Les démarches visant à reconstituer un pool de banques apportant les garanties contractuelles
requises se poursuivent, les garanties permettant notamment au Groupe de bénéficier
d’acomptes sur contrats indispensables à son fonctionnement.
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VERGNET poursuit, par ailleurs, ses actions de nature à réduire drastiquement le passif du
redressement judiciaire de 2017. Suite à un arbitrage international, à caractère définitif, portant
sur le contentieux Hydro Construction, 2,5 M€ de créances ont été éliminés du passif contesté.
Les 1,3 M€ restants font l’objet d’une procédure judiciaire devant les tribunaux français.
Traduction des progrès du Groupe sur le plan financier, la Banque de France a relevé la note
de VERGNET SA au niveau 5 et celle de deux de ses filiales au niveau 5+.

Le Groupe VERGNET prépare l’avenir
Au-delà de ces sujets d’actualité, le Groupe VERGNET prépare l’avenir. Son activité de
Recherche et Développement est intense. Elle porte notamment sur la mise au point d’un
équipement léger de potabilisation de l’eau efficace sous les climats les plus chauds, sur
l’optimisation des éoliennes existantes et l’augmentation de leur puissance et sur le système
de management des machines.
Enfin, le Groupe vient de signer avec la société MASCARA, société française en pointe sur
les équipements de dessalement de l’eau par énergie solaire, un accord mondial de
partenariat, dont les premières applications concernent la distribution en Nouvelle Calédonie.
*

*
*

VERGNET fait une fois de plus la preuve de sa forte résilience déjà démontrée dans d’autres
circonstances en 2018 et 2019. Au-delà, le Groupe se projette dans l’avenir pour apporter, par
ses compétences, l’énergie à des populations qui en sont souvent démunies. C’est une
contribution essentielle au développement local que nous sommes en mesure d’apporter.
*

*
*

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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