
  

 

 
 

 
 

 

 

         Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 26 mars 2009 

 
 
 
 
 

THEOLIA poursuit sa restructuration  
et prévoit des pertes significatives pour 2008 

 
 
THEOLIA publiera ses comptes consolidés 2008 audités le 28 avril 2009. 

Conformément à la volonté de transparence de la nouvelle Direction, THEOLIA annonce prévoir 
des résultats 2008 fortement pénalisés par la politique de développement ambitieuse menée 
par la précédente Direction, ayant conduit à de nombreuses acquisitions et à la multiplication 
des filiales, ainsi que par les effets de la crise financière actuelle.  

THEOLIA prévoit une perte nette supérieure à 240 millions d’euros pour 2008, comparée à la 
perte nette de 49 millions d’euros enregistrée en 2007. Les principales raisons de cette perte 
sont :  

- De fortes dépréciations des acquisitions passées, conséquence des tests de juste 
valeur,  

- Des charges et provisions exceptionnelles importantes liées à l’arrêt de contrats et 
activités,  

- La décision de la précédente Direction de stopper la principale activité de sa filiale 
allemande, la vente de fermes éoliennes ; comme indiqué précédemment, cette 
activité a déjà été réactivée.  

Les résultats estimés ont été présentés au Conseil d’administration et sont en cours d’audit par 
les commissaires aux comptes. La date prévue d’arrêté des comptes par le Conseil 
d’administration est le 21 avril 2009.  

Comme indiqué dans ses récentes communications, la nouvelle équipe de direction a entamé 
une restructuration complète de la Société. Des progrès importants ont déjà été constatés en 
matière de recentrage sur les marchés clés, d’amélioration significative de la gestion de 
trésorerie et de réduction des coûts, tels que reflétés dans le plan de développement à trois ans 
du Groupe. 

 



  

 

 
 

 
 

 

 

La position de trésorerie disponible actuelle de la Société inclut déjà les impacts de ces pertes. 
La position de trésorerie disponible non auditée à aujourd’hui atteint 17 millions d’euros et est 
donc comparable à la position de fin 2008 publiée lors de la dernière communication du 
Directeur Général le 29 janvier 2009. Comme indiqué lors de cette communication, le budget 
2009 de la Société est basé sur une hypothèse d’autofinancement, reposant sur la vente des 
activités non-éoliennes, de projets et actifs éoliens. La Direction a entamé ce programme de 
vente, actuellement à différents stades de réalisation, dans un contexte de marché difficile. 
 
 
 
 
A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un leader européen de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 
THEOLIA exerce ses activités en France, en Allemagne, en Italie, en Inde, au Brésil et au Maroc. 
THEOLIA est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE 
Euronext, sous le mnémonique TEO. La valeur est admise dans les indices SBF 120 et CAC 
MID100. 
 
Pour plus d’informations 

Edward F. McDonnell 
Directeur des Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 906 594 
eddie.mcdonnell@theolia.com 
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