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Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 10 mai 2011 

 
 
 
 

 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 

 
 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011  

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 13,9 millions d’euros pour les trois premiers mois de 2011, 

comparé à 21,2 millions d’euros pour les trois premiers mois de 2010. 

 

ACTIVITÉS ÉOLIENNES Activité  
non-éolienne (1) 

Total 
consolidé 

     

(en milliers 
d'euros) 

Vente d'électricité 
pour compte propre 

 
Développement, 

construction, vente 
 Exploitation    

  

Premier 
trimestre 2011 11 236 796  1 612  244 13 888 

Premier 
trimestre 2010 12 989  6 705  1 307 (2)  198 21 200 

  

Variation - 13 % - 88 % + 23 %  + 23 % - 34 % 

 
(1) Hors activités Environnement.  
(2) Retraité du produit des ventes d’électricité de parcs gérés pour compte de tiers bénéficiant de contrats sans garantie de 

marge. Pour plus d’information, veuillez vous reporter au Rapport financier annuel 2010 (note 2.1 de l’annexe aux comptes 
consolidés) disponible sur le site www.theolia.com. Avant retraitement, le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation pour le 
premier trimestre 2010 s’élevait à 11,1 millions d’euros.   

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre  s’établit à 11,2 millions d’euros pour le premier 

trimestre 2011, comparé à 13 millions d’euros pour le premier trimestre 2010, en ligne avec la réduction de la capacité installée 

pour compte propre entre ces deux périodes. Au 31 mars 2011, la capacité installée pour compte propre s’élève à 291 MW 

contre 319 MW au 31 mars 2010. L’écart provient principalement de la cession d’un parc de 55,5 MW en Allemagne, intervenue 

en mai 2010. 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente  s’établit à 796 milliers d’euros pour les trois premiers 

mois de 2011, en recul de 88 %. En effet, le Groupe n’a pas réalisé de vente de parc éolien au cours du premier trimestre de 

2011, alors que 4,5 MW avaient été cédés au premier trimestre 2010.  
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Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation  s’établit à 1,6 million d’euros, en hausse de 23 % par rapport aux trois premiers 

mois de 2010. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation de la capacité gérée pour compte de tiers, qui est passée 

de 463 MW au 31 mars 2010 à 586 MW au 31 mars 2011. 

 

L’Activité non éolienne  a enregistré un chiffre d’affaires de 244 milliers d’euros pour les trois premiers mois de 2011, généré 

par le parc solaire situé en Allemagne. 

 

Revue opérationnelle  

 

Dans le cadre de son activité de « trading » de parcs installés en Allemagne, le Groupe a mis en service, au cours du premier 

trimestre 2011, 3 parcs éoliens pour une capacité cumulée de 8 MW.  

 

En France, les travaux de construction du parc éolien de Gargouilles se poursuivent, avec le montage des turbines sur le site. 

Le parc sera mis en service avant la fin de l’année 2011. 

 

Prochain rendez-vous  

 

THEOLIA réunira ses actionnaires en assemblée générale le 17 juin 2011. 

 

 
 
         POUR PLUS D’INFORMATIONS 
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