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Chiffre d’affaires 2010 : 14,5 M€ (+ 74%)* 

>120 MW en exploitation à fin décembre 2010 

 
Saran, le 25 janvier 2011 - Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, annonce son 

chiffre d’affaires* de l’exercice clos le 31 décembre 2010. 

 

Nouvel exercice de forte croissance 

 

En k€ (comptes non audités) 
2009 

publié 

2009 

proforma 

2010 

 

Variation 

proforma 

1er trimestre 2.464 2.075 2.560 + 23% 

2ème trimestre 2.267 1.924 3.398 + 77% 

3ème trimestre 2.276 2.034 4.172 + 105% 

4ème trimestre 2.813 2.296 4.322 + 88% 

Cumul annuel 9.820 8.329 14.452 + 74% 
Le chiffre d’affaires 2010 n’intègre pas les revenus issus des deux centrales cédées en Nouvelle-Calédonie avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2010 ni le produit de cession. Le chiffre d’affaires 2009 proforma a été retraité pour tenir 
compte de ces cessions et permettre la comparaison d’une année sur l’autre. 

 

Aérowatt termine l’exercice 2010 avec un chiffre d’affaires* de 14,5 M€ contre moins de 10 M€ 

lors de l’exercice 2009. En tenant compte de la cession, en 2010, de deux parcs éoliens en 

Nouvelle-Calédonie (puissance cumulée de 9,6 MW), les ventes d’énergie ont progressé de 74% 

en un an. 

 

En k€ (comptes non audités) 
2009 

publié 
2009 

proforma 

2010 

 

Variation 

proforma 

France métropolitaine 1.832 1.832 5.965 x3,3 

Outre-Mer 7.988 6.497 8.487 + 31% 

Total 9.820 8.329 14.452 + 74% 

Eolien 9.361 7.870 10.295 + 31% 

Solaire 459 459 4.157 x9 

 

Cette forte progression des ventes reflète le développement global du parc en exploitation et 

tout particulièrement l’essor des implantations en France métropolitaine et de la branche 

photovoltaïque, qui génère sur l’exercice près de 30% des revenus. Ce nouvel équilibre a 

permis de compenser en partie l’impact de conditions météorologiques qui sont restées 

globalement peu favorables en Caraïbe durant l’exercice. 

 

Compte tenu de ce niveau d’activité, Aérowatt confirme son objectif d’un Ebitda de l’ordre de 

10 M€ au titre de l’exercice 2010 contre 7,1 M€ en 2009. 

 

Plus de 29 MW mis en service en 2010 

 

Dans un environnement réglementaire fortement perturbé, tant en éolien (complexité accrue 

des procédures administratives) qu’en solaire (évolutions tarifaires puis moratoire sur les 

contrats d’achat d’électricité), Aérowatt a continué à faire croitre son parc en exploitation.  

 



 
 

En éolien, 3 nouveaux parcs ont été mis en service. Les installations de Balazé (6 MW) en Ille 

et Vilaine, Sorbon (6 MW) dans les Ardennes et, dernièrement, Les Hauts Vents (7 MW) dans la 

Manche portent la puissance totale en éolien à 106 MW (80 MW en propre). 

 

En parallèle, le Groupe a triplé sa capacité installée en photovoltaïque pour la porter à près de 

16 MWc (9 MWc en propre). Parmi les centrales mises en service dans l’Hexagone en 2010 

figurent la couverture du parc commercial Orange les Vignes (2,2 MWc) dans le Vaucluse, des 

quais de messagerie (2,0 MWc) et les entrepôts de stockage de l’usine O-I de Béziers 

(1,3 MWc) dans l’Hérault. En Outre-Mer, Aérowatt a mis en service un total de 4,4 MWc, dont la 

centrale de 3,3 MWc implantée sur le parc éolien de La Perrière (La Réunion) qui en fait la 

première ferme mixte exploitée par le Groupe. 

 

Au 31 décembre 2010, Aérowatt contrôle ainsi 53 sites éoliens et solaires d’une puissance 

cumulée totale de plus de 121 MW, dont près de 90 MW détenus en propre. 

 

En 2011, au-delà des aléas réglementaires précédemment évoqués et qui pénalisent la filière, 

Aérowatt va poursuivre le développement de son parc de centrales éoliennes et solaires. Les 

incertitudes sur certains projets ne permettent toutefois pas, à ce stade, de chiffrer 

précisément le programme des constructions pour l’année en cours. 

 

 

* Chiffre d’affaires 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 des centrales 
éoliennes et solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité. 

Propriétaire et exploitant, au 31 décembre 2010, de 25 centrales éoliennes représentant 

106 MW (80 MW en propre) et de 28 sites solaires équivalant à près de 16 MWc (9 MWc en 

propre), Aérowatt dispose d’un portefeuille de projets de 1.700 MW et s’est fixé un objectif de 
capacité installée de 350 MW en éolien et de 50 MWc en solaire à horizon fin 2013. 

Aérowatt compte 48 collaborateurs, dont près de la moitié dédiée au développement des 
projets, et dispose de la qualification « Entreprise Innovante » d’OSEO innovation depuis 2003. 

Prochain rendez-vous : résultats de l’exercice 2010,  

mercredi 23 mars 2011 (avant Bourse) 
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