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Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 28 juillet 2011 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2011 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 27,4 millions d’euros pour le premier semestre 2011, comparé à 

99 millions d’euros pour le premier semestre 2010.  

 

L’activité Vente d’électricité pour compte propre enregistre une croissance de + 17 %, principalement due aux récentes 

mises en service effectuées par le Groupe. En réduisant le rythme des cessions de parcs éoliens depuis le second semestre 

2010 et en se concentrant sur les mises en service de parcs, le Groupe augmente son chiffre d’affaires récurrent et disposant 

d’une marge régulière issu de la vente d’électricité pour compte propre. L’absence de vente de parcs éoliens au cours des six 

premiers mois de 2011 entraîne mécaniquement une forte baisse de l’activité Développement, construction, vente. 

 

 

ACTIVITÉS ÉOLIENNES 
Activité  

non-éolienne 
(1) 

Total 
consolidé 

     

(en milliers 
d'euros) 

Vente d'électricité 
pour compte propre 

 

Développement, 
construction, vente 

 
Exploitation 

 
  

  

Premier 
semestre 2011 

21 803  1 742      2 996  852 27 394 

Premier 
semestre 2010 

18 598  77 107  2 555 
(2)

  757 99 017 
(2)

 

  

Variation + 17 %  - 98 %  + 17 %  + 13 % - 72 % 

 
(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 semestre 2010 s’élevait à 19,3 millions d’euros. 

 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre s’établit à 21,8 millions d’euros pour le premier 

semestre 2011, comparé à 18,6 millions d’euros pour le premier semestre 2010; cette activité enregistre ainsi une croissance de 

+ 17 %, reflétant l’augmentation de la capacité installée pour le compte du Groupe entre ces deux périodes.  
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Au 30 juin 2011, la capacité installée pour compte propre s’élève à 300 MW contre 267 MW au 30 juin 2010. Les principales 

variations sont :  

 la mise en service en octobre 2010 du parc de Giunchetto en Italie, d’une capacité nette de 15 MW pour le Groupe,  

 la mise en service, au cours du premier trimestre 2011, de trois parcs éoliens en Allemagne d’une capacité cumulée de 

8 MW, et  

 la mise en service, fin juin 2011, de la première tranche du parc éolien de Gargouilles en France pour une capacité 

additionnelle de 9,2 MW. Ces éoliennes commenceront à produire de l’électricité pour le compte du Groupe à partir du 

troisième trimestre 2011. La construction de la dernière tranche du parc, d’une capacité de 9,2 MW, se poursuit. Sa 

mise en service sera effectuée prochainement.  

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’établit à 1,7 million d’euros pour le premier semestre 

2011, contre 77,1 millions d’euros au premier semestre 2010. Le Groupe n’a pas vendu de parcs éoliens au cours des six 

premiers mois de 2011, alors que 60 MW avaient été cédés au cours du premier semestre 2010.  

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation s’établit à 3 millions d’euros au premier semestre 2011, comparé à 2,6 millions 

d’euros au premier semestre 2010, une croissance de + 17 %. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation de la 

capacité gérée pour compte de tiers, qui est passée de 518 MW au 30 juin 2010 à 586 MW au 30 juin 2011. 

 

L’Activité non éolienne enregistre un chiffre d’affaires de 852 milliers d’euros pour les six premiers mois de 2011, généré par le 

parc solaire situé en Allemagne. 

 

 

 

Prochaine publication financière 

THEOLIA publiera les résultats du premier semestre 2011 le mercredi 31 août 2011 après bourse. 

 

 

 

 

 
         POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 

Edward F. McDonnell  
Relations Investisseurs 
 
Tél : +33 (0)4 42 906 594  
eddie.mcdonnell@theolia.com 

Elodie Fiorini  
Relations publiques et Communication  
 
Tél : +33 (0)4 42 906 596  
elodie.fiorini@theolia.com 
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