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Résultats semestriels 2009 : 
Forte hausse de l’Ebitda 

Poursuite du développement industriel 
 

 
Saran, le 5 octobre 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, annonce ses 
résultats pour le 1er semestre de l’exercice 2009. 
 
Analyse des résultats semestriels 
 
 
En k€ - normes françaises - données 
auditées 

2008 S1 2008 S1 2009 Variation 

Chiffre d’affaires 7.643 3.660 4.907 +34% 
Production stockée et immobilisée 5.477 1.899 2.395 +26% 
Ebitda (1) 4.225 1.697 2.821 +66% 
Résultat d’exploitation 612 87 794 x9 
Résultat financier (2.049) (814) (913) NS 
Résultat net de l’ensemble consolidé (1.804) (922) (167) NS 
Résultat net, part du groupe (1.468) (834) (226) NS 
 
 
Aérowatt a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 M€ au 1er semestre 2009, en hausse de 
34%, dont 4,7 M€ de vente d’énergie et 0,2 M€ de prestations de services. La croissance 
provient essentiellement de l’élargissement du parc installé. Au 30 juin 2009, le Groupe 
exploitait un parc d’une puissance totale de 69 MW bruts en éolien (57 MW un an plus tôt), soit 
63 MW en propre, et de 2,8 MWc bruts en solaire (1,5 MWc un an plus tôt), soit 1 MWc en 
propre. La production stockée et immobilisée, reflet des développements en cours d’Aérowatt, a 
crû de 26% pour atteindre 2,4 M€. 
 
Cette forte hausse de la production totale, associée à une bonne maîtrise des charges 
opérationnelles, a permis de dégager un Ebitda (1) de 2,8 M€, en hausse de 66%, soit une 
marge d’Ebitda de 57,5% du chiffre d’affaires. Le résultat net, part du groupe, s’établit à          
-0,2 M€ à fin juin. Aérowatt a ainsi réduit sa perte nette de 73%. 
 
A fin juin 2009, l’endettement financier net du Groupe Aérowatt atteint 58,2 M€, dont 23,5 M€ 
de dettes nettes sur les projets sans recours sur la société mère, pour des fonds propres de 
25,9 M€ et des aides définitivement acquises (2) de 60,1 M€. La hausse de l’endettement au 
1er semestre 2009 est liée à l’accélération du rythme d’investissement (20,8 M€ contre 12,7 M€ 
au 1er semestre 2008) et à l’absence de nouvelle levée de fonds. Le ratio dette nette avec 
recours sur la maison mère / fonds propres et aides définitivement acquises ressort à 40%. 
 



 

 
Principales avancées industrielles… 
 
Aérowatt poursuit son programme de développement sur l’exercice 2009 et ambitionne de 
franchir la barre des 100 MW de puissance totale installée d’ici à la fin de l’année. 
 
…dans l’éolien 
 

� 2 nouveaux parcs sont en cours de construction à Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) et 
La Renardière (Loire-Atlantique) pour des puissances totales de, respectivement, 5 MW 
et 12 MW. Les livraisons de ces centrales sont prévues avant la fin de l’année ; 

� 2 programmes de « repowering » ont été lancés sur les parcs de Désirade (Guadeloupe) 
et Portel des Corbières (Aude). Le premier va passer d’une puissance totale de 0,5 MW à 
1,4 MW et le second de 1,4 MW à 11,5 MW. Les travaux devraient prendre fin durant 
l’hiver 2009 pour une mise en service début 2010 ; 

� 2 importants chantiers du programme de développement 2010 ont démarré à Balazé 
(Ille-et-Vilaine) et Sorbon (Ardennes). Chaque parc aura une puissance totale de 6 MW. 
Les travaux devraient prendre fin d’ici à la fin du 1er semestre 2010. 

 
…dans le solaire 
 

� Vinipolis : Aérowatt a livré une toiture photovoltaïque de 0,3 MWc intégrée à la cave 
coopérative de Florensac (Hérault). 

� Solar Energies : le programme de déploiement, démarré en 2007 en Outre-Mer, se 
poursuit et permettra d’atteindre, en fin d’année, une puissance cumulée totale de 
5,2 MWc. 

� Orange Porte Sud : le Groupe a démarré, sur le futur parc commercial d’Orange 
(Vaucluse), les travaux d’installation de la plus grande toiture photovoltaïque (2,2 MWc) 
en Europe intégrée à un bâtiment recevant du public. La livraison est prévue durant 
l’hiver 2009. 

� Groupe de transport : Aérowatt va réaliser, en Métropole, 3 toitures photovoltaïques 
intégrées à des quais de messagerie. La puissance cumulée totale des projets atteindra 
2,2 MWc. 

 
A l’heure actuelle, la mise en production des centrales solaires reste retardée par les délais de 
raccordement au réseau électrique. 
 
Stratégie et perspectives 
 
Comme indiqué en début d’exercice, compte tenu du contexte actuel de financement sur les 
marchés actions, Aérowatt travaille sur des solutions alternatives de renforcement en fonds 
propres dont certaines sont actuellement en cours de finalisation. 
 
Compte tenu de ces différents projets, Aérowatt anticipe un Ebitda de l’ordre de 7 M€ au titre 
de l’exercice 2009 contre 4,2 M€ en 2008. 
 
Pour Jérôme Billerey, Président du Directoire d’Aérowatt, « le Groupe poursuit sur un bon 
rythme son développement. Les travaux de construction de nouvelles centrales avancent bien 
et nous permettent de continuer le rééquilibrage de notre portefeuille, tant en terme d’énergie 
(éolien / solaire) que de présence géographique (Outre-mer / Métropole). Nous travaillons 
toujours sur le renforcement des fonds propres du Groupe afin de poursuivre dans les 
meilleures conditions notre ambitieux programme de développement à moyen terme. » 
 
(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. 

 



 

 
La société Aérowatt annonce mettre à la disposition du public ce jour ses comptes 
consolidés semestriels au 30 juin 2009. Ils peuvent être consultés sur le site Internet 
de la société à l’adresse www.aerowatt.com. 
 
A propos d’Aérowatt  Code ISIN FR0010396119 – Mnémo : ALWAT 
 

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 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009, le 3 novembre (après Bourse) 
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