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Chiffre d’affaires à fin septembre 2009 : + 31% 
 
 
Saran, le 3 novembre 2009 – Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, publie son 
chiffre d’affaires consolidé* à fin septembre 2009. 
 

En k€ (comptes non audités) 2008 2009 Variation 

1er trimestre 1.879 2.464 + 31% 
2ème trimestre 1.597 2.266 + 42% 
3ème trimestre 1.860 2.276 + 22% 
Cumul 9 mois 5.336 7.006 + 31% 
 
Au cours des 9 premiers mois de l’exercice, Aérowatt a réalisé un chiffre d’affaires* de 7,0 M€, 
en hausse de 31% sur un an. Depuis le début de l’année, le Groupe enregistre une croissance 
organique de ses ventes (amélioration globale des conditions d’exploitation) et bénéficie de 
l’augmentation du parc installé. 
 
Aérowatt exploite un parc d’une puissance totale de 69 MW bruts en éolien et de 2,8 MWc 
bruts en solaire contre, respectivement, 57 MW et 1,5 MWc un an plus tôt. 
 
A fin septembre 2009, la France Métropolitaine contribue à hauteur de 18% du chiffre 
d’affaires* contre 4% durant la même période de 2008. 
 
De nombreuses mises en service de centrales prévues avant la fin de l’année 
 
Compte tenu du calendrier de développement des nouvelles centrales, l’intégralité des 
installations prévues sur l’exercice 2009 aura lieu au cours du quatrième trimestre 2009. 
L’objectif d’Aérowatt reste de franchir la barre des 100 MW de puissance totale installée d’ici à 
la fin de l’année. 
 
En éolien, le Groupe prépare la mise en service des centrales de Mont Dore (puissance totale 
de 5 MW), en Nouvelle-Calédonie, et La Renardière (12 MW), en Loire-Atlantique. Dans le 
même temps, les programmes de « repowering » sont en cours sur les parcs de Désirade 
(passage de 0,5 MW à 1,4 MW), en Guadeloupe, et Portel des Corbières (porté de 1,4 MW à 
11,5 MW), dans l’Aude. 
 
En solaire, Aérowatt a terminé l’installation de la centrale de Florensac (puissance totale de 
0,3 MWc) dans l’Hérault qui est en cours de raccordement. Le programme de déploiement 
Solar Energies suit son cours en Outre-Mer. La puissance cumulée totale doit atteindre 
5,2 MWc en fin d’année. 
 
(*) Chiffre d’affaires de vente d’énergie 

 



 

 
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 de l’exercice 2009, le 26 janvier 2010 (après Bourse) 
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