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1er semestre 2009 

Chiffre d’affaires : + 36% 
 
Saran, le 30 juillet 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, publie son 
chiffre d’affaires consolidé* du 1er semestre 2009. 
 

En k€ (comptes non audités) 2008 2009 Variation 

1er trimestre 1.879 2.464 + 31% 
2ème trimestre 1.597 2.266 + 42% 
1er semestre 3.476 4.730 + 36% 
 
A l’issue du 1er semestre 2009, le chiffre d’affaires* d’Aérowatt atteint 4,7 M€ contre 3,5 M€ 
un an plus tôt, soit une hausse de 36%. La croissance provient de l’élargissement du parc 
installé et de la montée en puissance des centrales. 
 
Au 30 juin 2009, Aérowatt exploite un parc de 69 MW en éolien et de 2,8 MWc en solaire 
contre 57 MW en éolien et 1,5 MWc en solaire un an plus tôt. 
 
L’augmentation progressive du niveau de production du site de Saint-Jean-Lachalm (12 MW), 
mis en service fin 2008 en Haute-Loire, se déroule conformément aux objectifs du Groupe et 
permet la poursuite du rééquilibrage de l’activité entre la France Métropolitaine (20% du 
chiffre d’affaires semestriel contre 5% au 1er semestre 2008) et l’Outre-Mer (80%). 
 
Poursuite du développement industriel 
 
En éolien, le Groupe achève actuellement la construction de la centrale de Mont Dore (5 MW) 
en Nouvelle-Calédonie. Le raccordement et la mise en service progressive devraient intervenir 
à partir de la fin de l’été. 
 
Dans le solaire, Aérowatt termine actuellement l’installation de la centrale de Florensac 
(0,3 MWc) dans l’Hérault dont le raccordement est prévu au cous du troisième trimestre 2009. 
Le Groupe a également étendu, au cours du 1er semestre, son accord avec le Groupe Alloin 
pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur 3 bâtiments (puissance cumulée totale de 
2,3 MWc). Enfin, Aérowatt va prochainement débuter les travaux à Orange (Vaucluse) de la 
plus grande toiture photovoltaïque intégrée à un bâtiment commercial en Europe. Cette 
centrale, d’une puissance totale de 2,2 MWc, devrait être mise en service au cours de l’hiver 
2009. 
 
A mi-exercice, le développement et la construction des projets sont conformes au plan de 
marche. La mise en production des centrales solaires reste retardée par les délais de 
raccordement au réseau électrique. 
 



 

 
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 30 juin 2009 de 22 centrales éoliennes représentant 69 MW, dont 
63 MW détenus en propre, et de 17 sites solaires équivalant à 2,8 MWc (1 MWc en propre), 
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. 

Aérowatt compte 47 collaborateurs, dont 22 dédiés au développement des projets. 
 

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2009, le 21 octobre (après 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  
 


