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THEOLIA publie son chiffre d’affaires annuel 2010 
 

 Rééquilibrage du chiffre d’affaires entre les différentes activités 

 Avancement des projets en phase de réalisation 

 Nouvelles conversions d’obligations 
 

 

Chiffre d’affaires annuel 2010 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 187,8 millions d’euros pour 2010, 
comparé à 328,6 millions d’euros pour 2009. Cette baisse est le reflet du changement de 
situation du Groupe. 
 
En effet, l’important plan de cessions, réalisé en 2009 pour rétablir la situation de trésorerie 
du Groupe, avait largement alimenté le chiffre d’affaires de l’activité Développement, 
construction, vente. 
 
Grâce à l’augmentation de capital et à la réduction significative de sa dette, suite à la 
restructuration financière clôturée en juillet 2010, le Groupe a pu diminuer le rythme de ses 
cessions sur le second semestre 2010 et ainsi privilégier un chiffre d’affaires récurrent issu de 
la vente d’électricité. En conséquence, le chiffre d’affaires consolidé est en baisse en 2010 
mais présente déjà un certain rééquilibrage des parts relatives de chiffre d’affaires de chaque 
activité. Cet effort devrait se poursuivre à l’avenir avec les futures mises en service de parcs 
éoliens. 
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non-éolienne
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Total 
consolidé 

Vente 
d'électricité 

pour compte 
propre 

% 
(2)

 
Développement, 

construction, 
vente 

%
(2)

  Exploitation % 
(2)

 
  

2010 37 537 20 % 110 640 59 % 38 217 20 % 1 403 187 796 

2009 51 918 16 % 236 465 72 % 38 499 12 % 1 710 328 593 

Variation - 28 %  - 53 %  -  - 18 % - 43 % 

(1) Hors activités Environnement. 
(2) Pourcentage du chiffre d’affaires consolidé total. 

 
 



  

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre s’élève à 
37,5 millions d’euros, en diminution de 28 % par rapport à 2009. Cette baisse est 
principalement le résultat des cessions de parcs détenus en propre intervenues au cours de 
l’année 2009 et début 2010.  
 
La capacité installée du Groupe pour compte propre est en effet passée de 322 MW au 31 
décembre 2009 à 283 MW au 31 décembre 2010. Au cours de l’année 2010, le Groupe a 
vendu 72 MW en exploitation en Allemagne, principalement au cours du premier semestre. 
En octobre 2010, THEOLIA a mis en service son parc éolien de Giunchetto situé en Italie d’une 
capacité nette pour le Groupe de 15 MW. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’établit à 
110,6 millions d’euros en 2010, en recul de 53 %. En 2009, le Groupe avait vendu 234 MW de 
parcs et projets, contre seulement 72 MW en 2010. Il est précisé que le chiffre d’affaires de 
cette activité inclut également pour 2010 la vente d’un stock de turbines pour 4,3 millions 
d’euros et la facturation de prestations de construction pour compte de tiers en France pour 
3,6 millions d’euros.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation s’établit à 38,2 millions d’euros, au même niveau 
qu’en 2009. L’augmentation du volume des honoraires de gestion de parcs pour compte de 
tiers a été atténuée par des conditions climatiques moins favorables qu’en 2009. 
 
La capacité installée gérée pour le compte de tiers est passée de 458 MW au 31 décembre 
2009 à 586 MW au 31 décembre 2010, suite à la mise en service de trois parcs pour compte 
de tiers en France d’une capacité cumulée de 49 MW, ainsi qu’à la poursuite de l’exploitation 
de parcs vendus à des tiers en Allemagne. Pour les parcs vendus à des acquéreurs 
institutionnels en 2010, le Groupe a comptabilisé en chiffre d’affaires les honoraires de 
gestion des parcs. 
 
L’Activité non éolienne a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros en 2010, 
généré par le parc solaire situé en Allemagne. 

 
Revue opérationnelle 

La capacité installée des fermes éoliennes exploitées par THEOLIA s’élève à 869 MW au 31 
décembre 2010, dont 283 MW pour compte propre et 586 MW gérés pour compte de tiers. 
 
Au 31 décembre 2010, le portefeuille de projets en phase de réalisation du Groupe comprend 
25 MW en construction situés en France et en Allemagne, et 126 MW ayant obtenu des 
permis de construire, répartis en France et en Italie.  
 
Par ailleurs, les équipes opérationnelles se concentrent sur l’avancement des projets en 
développement, notamment par le dépôt régulier de demandes de permis de construire. 
 
Mise en place du financement d’un projet de 18 MW en France 
Fin janvier 2011, THEOLIA a mis en place le financement de son parc éolien de Gargouilles. 
Situé sur les communes de Gommerville, Oysonville et Pussay, dans le département de l’Eure 
et Loir en France, ce parc de 18,4 MW est entré en construction en septembre 2010. La mise 
en service est prévue pour fin 2011. 



  

Avancement d’un projet de 6 éoliennes en France 
Le projet de Magremont, situé sur les communes de Naours et de Beauval, dans le 
département de la Somme, dispose d’un permis de construire libre de tout recours pour 
implanter 6 éoliennes. La capacité nominale prévue pour chaque éolienne est de 2,5 MW, 
pour un parc d’une capacité totale de 15 MW. Les négociations pour l’achat des turbines sont 
en cours et la construction de ce projet démarrera prochainement. 
 
Le Groupe consolide les bases de sa stratégie de croissance : la rationalisation des structures 
et la réduction des coûts se poursuivent dans le but de transformer THEOLIA en un Groupe 
industriel rentable ; les investissements dans les projets éoliens s’intensifient afin de 
renforcer les positions opérationnelles du Groupe dans les quatre pays où il opère ; le Groupe 
poursuit le développement de sa stratégie de co-investissement. 

 
Nouvelles conversions d’obligations 

La Société a constaté, le 9 février 2011, la conversion tardive de 115 000 OCEANEs 
(Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes), donnant lieu à 
la création de 993 600 nouvelles actions. 
 
Depuis le 20 juillet 2010, date d’entrée en vigueur de la modification des termes des 
OCEANEs, 1 217 070 OCEANEs ont été converties, donnant lieu à la création de 
10 514 616 nouvelles actions.  
 
La conversion de ces 1 217 070 OCEANEs en actions réduit de 18,6 millions d’euros le 
montant maximum à rembourser en cas de demande le 1er janvier 2015. 

 
Prochaine publication 

Le Groupe publiera ses résultats annuels 2010 le 14 avril 2011 après Bourse.  
 
 
A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur, constructeur et opérateur international indépendant de projets 
éoliens. THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne, au Maroc et en 
Italie, ainsi que dans les pays émergents notamment au Brésil. THEOLIA est cotée sur le 
compartiment C d’Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le 
mnémonique TEO. La valeur est admise dans l’indice CAC Small 90. 
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