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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
Le groupe STRATEGECO SOLAR ENEOVIA clôture son 1er exercice avec 2,9M€ 

de chiffre d’affaires et un bénéfice net de 243k€. 
Le détail des comptes 2008 et les perspectives pour 2009 seront présentés au cours de l’AG 

du 27 avril 2009 à 14h30 

Hôtel Concorde La Fayette – porte Maillot – Paris 
Demandes d’accréditation presse : stephane.berstein@actine-strategies.com  

 
 
 

JOINVILLE-LE-PONT (Val de Marne) le 17 mars 2009. Le groupe STRATEGECO SOLAR ENEOVIA 

annonce des résultats supérieurs à ceux prévus lors de son introduction en bourse le 19 novembre 

2007. Pour son premier exercice clôturant le 31 décembre 2008, le groupe produit un CA de 2,9M€  et 

un RN positif de 243K€, 5 fois supérieur aux prévisions. Le groupe dispose d’une trésorerie positive 

de 2,7M€ et d’un endettement bancaire quasi-nul de 27K€. Les fonds propres s'élèvent à 5,5M€ et 

confirment une structure financière solide. 

L’activité conseil et ingénierie technique représente plus de 2/3 du CA 2008 et génère une marge 

nette de 50%. L’activité de courtage a également connu un bon démarrage avec 500 K€ de chiffre 

d’affaires. Pour son 1er exercice, STRATEGECO SOLAR confirme son potentiel de développement et 

compte désormais parmi les acteurs crédibles des énergies renouvelables en France. 

 

« Nos équipes sont performantes et le groupe est rentable. Notre résultat courant avant impôt atteint 

10% du CA. Nous avons ouvert 10 agences en France et sommes présents en Chine et en Tunisie. 

Ces excellents résultats nous confortent dans la pertinence de notre modèle de développement qui 

s’appuie essentiellement sur un savoir faire en consulting énergétique et en développement de 

centrales solaires photovoltaïques. Nous avons aujourd’hui dépassé le seuil critique de maturité et 

nous sommes très confiants dans le développement futur du groupe » commente Pascal 

BENVENISTE, PDG d’Eneovia. Il ajoute « de grands énergéticiens étrangers ont mandaté 

STRATEGECO SOLAR pour l’ingénierie technique et l’ingénierie administrative de centrales solaires 

photovoltaïques de plus de 250kW pour l’intégré en toiture et de plus de 1MW pour des centrales au 

sol ». 

 

 

Groupe STRATEGECO SOLAR ENEOVIA :  
La voie des énergies renouvelables 
Conseil en efficacité énergétique, réalisation de centrales solaires, concepteur de 
bâtiments bioclimatiques, producteur d’électricité renouvelable. 
 
www.eneovia.fr 
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Dernières réalisations 

 

Après avoir livré une centrale solaire photovoltaïque à un agriculteur dans le nord de la France, le 

groupe STRATEGECO SOLAR vient de livrer une centrale solaire thermique à l’un des leaders 

français de la propreté. Les travaux d’installation de 5 centrales solaires photovoltaïques pour le lycée 

de Saint Maximin ont débuté en février et seront terminés en avril 2009. A ce jour, deux d’entre elles 

ont été installées. Le rythme des nouvelles mises en chantier va désormais s’accélérer, les 

autorisations administratives étant en passe d’être toutes obtenues. 

 

 

Pour des raisons logistiques, l’assemblée générale du premier exercice clos au 31 décembre 2008, 

initialement prévue le 6 avril 2009, se tiendra le 27 avril 2009 à 14h30 à l’Hôtel Concorde La Fayette 

situé à Paris. STRATEGECO SOLAR ENEOVIA présentera également lors de cette AG ses 

perspectives de chiffre d'affaires et de résultats pour l’exercice 2009. 

 

 

En savoir plus le dossier de presse et les communiqués de presse disponibles sur le site Internet au 
lien suivant : http://www.eneovia.fr/fr/communique_presse.php  
 
 
A propos de ENEOVIA (www.eneovia.fr  ) : 

Le groupe STRATEGECO marque ENEOVIA, (Paris Euronext : Euronext Paris – FR0010535849 – 
MLLAR) se positionne comme l’acteur majeur du conseil et de l’ingénierie technique sur le marché 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au service des grands groupes, des PME, 
des collectivités locales, des OPHLM et des coopératives agricoles.  
 
Enéovia créée en décembre 1999 et introduit au Marché Euronext de la Bourse de Paris le 19 
novembre 2007 a finalisé en mai 2008 sa quatrième levée de fonds en six mois totalisant plus de 
5M€. 
 
Située à Joinville-Le-Pont en Ile de France, ENEOVIA développe son réseau de partenaires. Les 
effectifs du groupe devraient atteindre 150 personnes d’ici 3 ans avec une agence par département. 
Un an après son introduction en bourse, 10 points de distribution ont été ouverts : Paris, Nancy, Pau, 
Chambéry, Nantes, Quimper, Bordeaux, Saint Etienne, et à l’étranger Tunis et Shanghai.  
 
Enéovia est membre des trois principales fédérations professionnelles des énergies renouvelables en 
France : SER, CLER et ENERLAN et est membre du Pacte Mondial des Nations Unies. Pascal 
Benveniste, PDG du groupe STRATEGECO, fut membre du groupe interministériel sur les suites 
législatives du Grenelle de l’environnement. Il vient d’être nommé membre du groupe de prospective 
sur l’environnement mis en place par le Ministère de l'Ecologie, de l'énergie, du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEDDAAT). 
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