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1er trimestre 2009 

Chiffre d’affaires : + 31% 
 
Saran, le 5 mai 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, publie son chiffre 
d’affaires consolidé* du 1er trimestre 2009. 
 

En k€ (comptes non audités) 2008 2009 Variation 

1er trimestre 1.879 2.644 + 31% 
 
Au 1er trimestre 2009, Aérowatt a réalisé un chiffre d’affaires* de 2,6 M€, en progression de 
31% sur un an. La hausse provient d’une bonne production des installations existantes et de 
l’augmentation de la puissance du parc installé. Au 31 mars 2009, Aérowatt exploite un parc 
de 69 MW en éolien et de 2,8 MWc en solaire.  
 
Activité tirée par le développement en Métropole 
 
Le chiffre d’affaires* généré en France métropolitaine a été multiplié par 5,5 en un an grâce 
à la mise en service, fin 2008, du site de Saint-Jean-Lachalm (12 MW) en Haute-Loire. 
Aérowatt poursuit ainsi le rééquilibrage de son activité, 18% du chiffre d’affaires* étant 
désormais réalisé en France métropolitaine (4% au premier trimestre 2008) et 82% en Outre-
Mer. Cette tendance va se poursuivre avec la montée en charge du site de Saint-Jean-Lachalm 
et des nouvelles installations programmées. 
 
En Outre-Mer, le chiffre d’affaires* a crû de 12%. L’activité des centrales en Nouvelle-
Calédonie a fortement progressé après une année 2008 exceptionnellement peu ventée. 
 
En marge de cette publication, Jérôme Billerey, Président du Directoire, déclare : « la 
croissance de notre chiffre d’affaires traduit notre montée en puissance. Nous poursuivons 
notre développement conformément à notre plan de marche et aux objectifs fixés à court et 
moyen terme. » 
 
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. 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires* du 1er semestre 2009, le 30 juillet (avant Bourse) 

 
(*) Chiffre d’affaires de vente d’énergie 



 

 
 

Contacts 
Aérowatt Actus  
Jérôme Billerey Relations Presse : Anne Catherine Bonjour 
aerowatt@aerowatt.fr  acbonjour@actus.fr  
02 38 88 64 64 Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib 
 jfl@actus.fr  
 01 53 67 36 36  
 


