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Saran, le 28 janvier 2009 - Aérowatt a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé de vente 
d’énergie de 7 004 K€ * contre 6 634 K€ en 2007, en croissance de 5,6% et a accrû sa puissance 
installée au 31 décembre 2008 de 21% en éolien et de 87% en solaire par rapport au 31 décembre 2007, 
à respectivement 69 MW en éolien et 2,8 MWc en solaire. 
 
Excellente activité à la Réunion (+ 31,3%) et en Caraïbe (+ 14,9%) 
Le chiffre d’affaires des centrales implantées à la Réunion affiche une très forte progression de 31,3%, 
notamment en raison de la montée en puissance de la centrale de La Perrière 3. En Caraïbe, le chiffre 
d’affaires se traduit par une forte progression de 14,9%, grâce à un gisement éolien plus important qu’en 
2007.  
 
En revanche, la Nouvelle-Calédonie a connu en 2008 une année exceptionnellement peu ventée, bien en 
deçà des normes habituelles. Par conséquent, le chiffre d’affaires réalisé dans cette région est en retrait 
de 5,7%, en dépit de la montée en puissance de la centrale de Mont Mau, mise en service fin 2007.  
 
Les bonnes performances à la Réunion et en Caraïbe ont cependant permis de compenser le manque de 
production d’énergie observé en Nouvelle-Calédonie, zone qui constitue une part importante (plus de 
40%) du chiffre d’affaires. Aérowatt met ainsi en évidence que la répartition géographique de son parc 
éolien lui permet de lisser les aléas climatiques.  
 
Accroissement de la capacité installée : + 21 % en éolien 
Fin 2008, dans le domaine de l’éolien, Aérowatt a accru de 12 MW sa capacité installée, la portant à 
69 MW, avec la mise en service de la centrale de St Jean Lachalm (Auvergne) en décembre dernier. 
 
Dans le domaine du solaire, les premières réalisations ont eu lieu au cours de l’année 2008 et la 
capacité installée a été portée à 2,8 MWc, pour un total de 17 sites. Initiée en 2007, cette diversification 
a eu un impact nul sur le chiffre d’affaires, en raison du retard pris par EDF pour le raccordement au 
réseau.   
 
Un modèle économique fondé sur un chiffre d’affaires récurrent et prévisible 
En tant que producteur d’énergie renouvelable, Aérowatt bénéficie de tarifs d’achat garantis par des 
contrats de longue durée ; le chiffre d’affaires qui en découle échappe donc aux aléas conjoncturels et 
aux fluctuations des marchés. 
 
« En 2008, nous avons accentué nos efforts de développement et renforcé nos équipes. Le chiffre 
d’affaires vente d’énergie réalisé est en ligne avec notre capacité installée. L’augmentation de la capacité 
installée dans l’éolien et la poursuite du raccordement au réseau dans le solaire auront une incidence 
tangible sur le chiffre d’affaires 2009. Notre stratégie s’inscrit dans la durée et nous restons confiants 
dans notre capacité à atteindre nos objectifs de 350 MW en éolien et de 50 MWc en solaire à horizon fin 
2013 », conclut Jérôme Billerey, Président du Directoire.  
 
 

Prochain rendez-vous : résultats annuels le 23 mars 2009 
 
* comptes non audités  
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Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France métropolitaine et en 
Outre-Mer, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de ses centrales éoliennes et 
solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité. 

Propriétaire et exploitant au 31 décembre 2008 de 22 centrales éoliennes représentant 69 MW et de 17 
sites solaires équivalant à 2,8 MWc, Aérowatt dispose d’un portefeuille de projets de 1 240 MW en éolien 
et de plus de 110 MWc en solaire et s’est fixé un objectif de capacité installée pour compte propre de 
350 MW en éolien et de 50 MWc en solaire à horizon fin 2013. 

A fin 2008, Aérowatt compte 45 collaborateurs, dont 20 dédiés au développement des projets. 
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