
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
En milliers d’euros 
Comptes consolidés - IFRS  

2007 2008 

Chiffre d’affaires 963 10 514 

Autres achats et charges externes(1) 1 060 8 027 

Charges de personnel (402) (1 500) 

Résultat d’exploitation (533) 910 

Charge et produits exceptionnels  3 143 

Résultat net (590) 628 
               (1) Achats consommés et charges externes 
 

En milliers d’euros 
IFRS 

2007 2008 

Endettement net 731 (181) 

Fonds propres 11 4 419 

 
Le Conseil d’administration réuni le 20 mars 2009, sous la présidence de Serge Hernani a 
arrêté les comptes de l’exercice 2008.  
 
Un an après son introduction sur le Marché Libre, Facilasol Group enregistre une très forte 

croissance de son chiffre d’affaires à plus de 10 millions d’euros (multiplié par 10 comparé à 2007).  

Cette performance - 3 fois supérieure à celle du marché du photovoltaïque - témoigne de la 

pertinence des choix stratégiques opérés par le Groupe, privilégiant une dynamique de 

développement ciblée vers des installations de tailles moyennes, principalement dans le grand 

ouest. Cette stratégie a générée une croissance rentable immédiate. 

 

Forte croissance de l’ensemble des résultats 
 

Dans un secteur en plein essor, peu perturbé par la crise, Facilasol Group enregistre une 

croissance importante de tous ses indicateurs de performance. 

Très forte croissance des résultats 2008  

 

• Chiffre d’affaires multiplié par 10  
• Résultat d’exploitation : 910 k€ (+ 170 %) 
• Forte solidité financière   

Communiqué de presse Pleurtuit le 14 mai 2009 



 
 

Le résultat d’exploitation s’établit à 910 K€ contre – 533 en 2007, accompagnant la croissance du 

chiffre d’affaires. Le niveau de marge d’exploitation supérieur à 10 %, conforme à l’objectif fixé par 

le Groupe, témoigne du bon pilotage et de la gestion fine des dépenses.  

 
La structure financière du Groupe, renforcée par l’introduction en Bourse de juin 2008, est saine et 

solide.  

  
Des perspectives solides 
 
Pour 2009, Facilasol Group affiche des objectifs de croissance soutenus. Ces perspectives sont 

portées à la fois par la poursuite de la stratégie de développement en France des énergies 

photovoltaïques et par la diversification du portefeuille clients. Au-delà de la cible historique du 

monde agricole le Groupe développe une clientèle industrielle et d’investisseurs. À fin avril, 

Facilasol dispose d’un back-log sécurisé de plus de 22 millions d’euros. Ces perspectives solides 

permettent au Groupe d’anticiper pour 2009 un chiffre d’affaires multiplié par 3, supérieur à 30 

millions d’euros.  

 
 
 
A propos de Facilasol : Facilasol est un groupe spécialisé dans le développement, l’ingénierie la 
commercialisation et l‘installation de centrales solaires photovoltaïques à destination des mondes agricoles 
et industriels, et aux investisseurs au travers de montages financiers. 
Le Groupe qui compte actuellement plus d’une soixantaine de collaborateurs a réalisé en 2008 un chiffre 
d’affaires de plus de 10 M€ pour un résultat d’exploitation de 910 K€. L’action Facilasol est côtée au Marché 
Libre by Euronext Paris depuis le 6 juin 2008.  
Code ISIN : FR0010627760 / Mnémonique : MLFAC 
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Jérôme Hernani : Directeur Général Délégué   Anne Anquetil-Lelièvre 
jhernani@facilasol.fr                                                                       anquetil-lelievre@altedia.fr 

                                                           Tél : + 33 (0) 01 44 91 51 12 
 
 

Retrouvez toute la communication financière de Facilasol  
www.facilasol.fr 

 


