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Renforcement dans le solaire 

Poursuite du développement dans l’éolien 

Respect de l’objectif d’Ebitda 2008 

Confirmation de la stratégie et des perspectives 
 
Saran, le 23 mars 2009 – Au cours d’une année 2008 riche en réalisations, Aérowatt, 
producteur d’électricité verte en France, a accéléré son développement dans le solaire tout en 
continuant à renforcer son pôle éolien historique. A fin décembre, la capacité totale installée 
du Groupe (éolien + solaire), atteint 72 MW, dont 64 MW en propre, en hausse de 22% sur un 
an. 
 
En solaire, Aérowatt a structuré un département fort de 5 collaborateurs complémentaires tout 
en constituant un réseau de partenaires (bureaux d’études, apporteurs d’affaires,…). Le 
Groupe a également sécurisé ses approvisionnements en panneaux photovoltaïques pour 2009 
avec deux partenaires de référence, Apex BP Solar et Schüco. L’année 2008 a également 
permis de doubler le parc installé qui atteint, à fin décembre, une puissance totale en solaire 
de 2,8 MWc, dont 1 MWc en propre, répartis sur 17 sites. 
 
En parallèle, Aérowatt a poursuivi son développement dans l’éolien avec les démarrages 
d’exploitation des sites de Mont Mau (4,1 MW en Nouvelle-Calédonie) et de La Perrière 3 
(3,3 MW à La Réunion), installés en 2007, et avec la mise en service, fin 2008, du site de 
Saint Jean Lachalm (12 MW en Haute-Loire) détenu à 66%. Le Groupe dispose, à fin 2008, 
d’une capacité installée en éolien de 69 MW, dont 63 MW détenus en propre.  
 
L’année 2008 a également été intense en termes de nouveaux projets entrés en phase de 
conception ou de construction. Désormais, avec un portefeuille sécurisé de 424 MW en propre 
en éolien et 56,2 MWc en solaire, Aérowatt couvre d’ores et déjà à 120% son objectif de 
400 MW installés et détenus en propre à horizon fin 2013, dont 350 MW en éolien et 50 MWc 
en solaire. 
 
Résultats 2008  
 
Aérowatt a réalisé, en 2008, un chiffre d’affaires consolidé de 7,6 M€, dont 7 M€ de vente 
d’énergie et 0,6 M€ de prestations de services, en hausse de 7,8%. La montée en puissance de 
plusieurs centrales a été en partie compensée par des éléments exogènes défavorables 
(conditions météorologiques anormales en Nouvelle-Calédonie et retard de raccordement des 
installations solaires). 
 
La production stockée et immobilisée atteint 5,5 M€, en hausse de 80% sur un an. Elle 
traduit la forte accélération du développement d’Aérowatt et la montée en puissance dans le 
solaire qui représente 30% de la production en cours à fin 2008. 
 
Le Groupe a dégagé un Ebitda (1) de 4,2 M€ (+12,5%) conforme à l’objectif fixé en 
septembre 2008. Aérowatt prouve ainsi sa capacité à dégager une marge élevée dans un 
contexte de fort investissement dans le développement des projets. 
 



 

 
Le résultat net, part du groupe, ressort à -1,5 M€ en 2008. Il intègre, outre le résultat 
financier de -2,0 M€, la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence de -0,6 M€ et 
la reprise nette d’amortissement des écarts d’acquisition pour 0,2 M€. 
 
En 2008, Aérowatt a généré un flux d’exploitation, net de variation du BFR, de 2,2 M€, 
positif pour la deuxième année consécutive et couvrant les frais financiers. Cette trésorerie 
additionnelle, ainsi que le produit net de l’augmentation de capital réalisée en septembre 2008 
(6,7 M€) et les subventions reçues (8,2 M€), ont couvert pour moitié les importants flux 
d’investissement (33,2 M€). 
 
A fin décembre, l’endettement net d’Aérowatt atteint 37,1 M€, dont 8,5 M€ de dettes sur 
les projets sans recours sur la société mère, pour des fonds propres de 25,6 M€. Le ratio dette 
nette avec recours sur Aérowatt / fonds propres et aides définitivement acquises (2) ressort à 
32%. 
 
Principaux éléments du compte de résultat consolidé (normes françaises) 
 

En k€ 2007 2008 

Chiffre d’affaires 7.092 7.643 
Production stockée et immobilisée 3.045 5.477 
Ebitda (1) 3.756 4.225 
Résultat d’exploitation 541 612 
Résultat financier (1.042) (2.049) 
Résultat net de l’ensemble consolidé (743) (1.804) 
Résultat net, part du groupe (652) (1.468) 
 
Stratégie et perspectives 
 
Dans une conjoncture économique difficile qui se traduit par un resserrement des conditions 
de financement de certains projets, Aérowatt dispose d’atouts. Grâce à sa capacité à présenter 
des projets de qualité clairement définis et de taille raisonnable, le Groupe ne connaît pas, à 
l’heure actuelle, de difficultés particulières d’accès au marché du crédit. 
 
Concernant le renforcement des fonds propres, compte tenu du contexte actuel du marché 
boursier, Aérowatt a décidé, à court terme et afin de ne pas ralentir le rythme des mises en 
service, d’étudier activement des solutions alternatives. Ces dernières sont basées sur l’entrée 
de partenaires minoritaires au capital des centrales, Aérowatt conservant le contrôle 
opérationnel et financier des projets. Le Groupe a reçu des marques d’intérêt de la part 
d’investisseurs pour des prises de participation dans ses infrastructures. 
 
Cette capacité d’adaptation au contexte financier permet à Aérowatt de confirmer sa stratégie, 
basée sur le développement et l’exploitation de centrales éoliennes et solaires, et ses objectifs 
opérationnels et financiers à court et moyen termes. 
 
Pour l’exercice 2009, Aérowatt table sur une capacité additionnelle mise en service de 38 MW, 
dont 21 MW détenus en propre, et sur un Ebitda (1) compris entre 7 M€ et 9 M€. 
 
Jérôme Billerey, Président du Directoire, déclare « je suis très fier du travail que nous avons 
accompli en 2008. Nous avons renforcé nos activités et notre portefeuille de projets, tenu 
notre engagement financier en terme d’Ebitda et réussi notre transfert sur Alternext dans des 
conditions de marché particulièrement difficiles. L’année 2009 s’annonce complexe pour 
l’ensemble de l’économie. Toutefois, la dynamique de notre marché et notre capacité à trouver 
des solutions de financement grâce à la qualité de nos projets, nous permettent de maintenir 
notre stratégie et le cap fixé pour les années à venir. Enfin, le renforcement récent de nos 
actionnaires de référence au capital d’Aérowatt constitue pour nous une grande marque de 
confiance qui nous permet de travailler sereinement et dans la durée. » 
 



 

 
A propos d’Aérowatt 
 
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 
plus de 1.600 MW 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. 
 

Une présentation relative à la stratégie d’Aérowatt et aux résultats annuels  
est disponible sur le site Internet de la société (www.aerowatt.fr). 

 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires vente d’énergie du 1er trimestre 2009,  

mardi 5 mai (avant Bourse) 
 
(1) Ebitda = résultat d’exploitation + dotation aux amortissements et provisions – retraitement des subventions et 
aides fiscales + résultat exceptionnel 
(2) Les aides définitivement acquises correspondent aux aides et subventions octroyées à Aérowatt dans le cadre de 
ses investissements en Outre-Mer. 
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