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Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011 : + 78% 
Début d’année conforme aux objectifs 

 

 

Saran, le 3 mai 2011 - Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, annonce son 

chiffre d’affaires* du 1er trimestre de l’exercice 2011. 

 

En k€ (comptes non audités) 2010 2011 Variation 

1er trimestre 2 560 4 557 + 78% 

Le chiffre d’affaires* 2010 n’intègre pas les revenus issus des deux centrales cédées en Nouvelle-Calédonie en 
mai avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. Le chiffre d’affaires* publié au titre du 1er trimestre 2010 
s’établissait à 3 158 k€. 

 

A fin mars 2011, le chiffre d’affaires* d’Aérowatt atteint 4,6 M€, en hausse de 78% par 

rapport au 1er trimestre de l’exercice 2010. La croissance sur ce début d’année, très 

nettement supérieure au rythme anticipé pour l’ensemble de l’exercice (+45%), est 

conforme aux projections du Groupe. 

 

Confirmation du meilleur équilibre des ventes 

 

En k€ (comptes non audités) 2010 2011 Variation 

France métropolitaine 695 2 050 + 195% 

Outre-mer 1 865 2 507 + 34% 

1er trimestre 2 560 4 557 + 78% 

Eolien 2 260 3 234 + 43% 

Solaire 300 1 323 + 341% 

 

L’évolution du portefeuille de centrales au cours des dernières années (montée en 

puissance des centrales photovoltaïques et des projets en France métropolitaine, cession 

de deux parcs éoliens en Nouvelle-Calédonie) conduit à une modification de la répartition 

du chiffre d’affaires*. Ce meilleur équilibre permet notamment d’atténuer l’effet des aléas 

climatiques et de réduire la saisonnalité de la production. 

 

Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires* réalisé en France métropolitaine a été multiplié par 

3 et représente désormais 45% des facturations (27% un an plus tôt). La production 

d’énergie en Outre-mer a été pénalisée par les deux alertes cycloniques du début 

d’année en Nouvelle-Calédonie qui ont conduit à la mise en sécurité des centrales 

éoliennes pour une durée cumulée de 8 jours. 

 

Le chiffre d’affaires généré par les centrales photovoltaïques est en forte hausse 

(multiplié par 4,4), compte tenu de l’augmentation du parc installé sur un an (16 MWc à 

fin mars 2011 contre 6,5 MWc à fin mars 2010). 
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Légère augmentation de la puissance installée au cours du trimestre 

 

Conformément aux indications données lors de la publication des résultats annuels 2010, 

le développement du parc de centrales est ralenti par le durcissement du cadre législatif 

et réglementaire français relatif aux énergies renouvelables. 

 

En éolien, Aérowatt a mis en service au cours du 1er trimestre la centrale des Hauts 

Vents (7 MW dans La Manche) livrée fin 2010 et a fait passer la puissance de la centrale 

de Désirade (Guadeloupe) de 1,4 à 1,7 MW par l’implantation d’une 6ème éolienne. 

 

La construction de centrales photovoltaïques engagée avant le moratoire (4 parcs pour 

une puissance cumulée totale de 5 MWc) s’est poursuivie sur le trimestre. Les livraisons 

interviendront au second semestre 2011. 

 

* Le chiffre d’affaires doit s’entendre comme le chiffre d’affaires « vente d’énergie », il 

n’intègre pas les revenus liés aux prestations de services. 

 

A propos d’Aérowatt Code ISIN FR0010396119 – Mnémo : ALWAT 

 

Producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables en France, 

Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de centrales éoliennes et 

solaires, depuis l’identification des sites jusqu’à la vente d’électricité. 

 

Au 31 mars 2011, Aérowatt exploite 25 centrales éoliennes représentant 106 MW 

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

propre). La société développe un portefeuille de projets représentant une puissance 

cumulée de plus de 1.700 MW. 

 

Aérowatt a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 17,2 M€, dont 14,5 M€ provenant de 

la vente d’énergie verte. 

 

Depuis 2003, Aérowatt est qualifiée « entreprise innovante » par OSEO. 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires vente d’énergie du 1er semestre 2011,  

mardi 26 juillet 2011 (avant Bourse) 
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Jérôme Billerey 

aerowatt@aerowatt.fr  

02 38 88 64 64 

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour 

acbonjour@actus.fr       

Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib 

jfl@actus.fr     

01 53 67 36 36  
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