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Saran, le 13 octobre 2011 - Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, 

annonce ses résultats du 1er semestre 2011. 

 

Analyse de l’activité industrielle 

 

La puissance cumulée des centrales exploitées par Aérowatt est restée stable au cours du 

1er semestre 2011. Au 30 juin, le Groupe exploite ainsi 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). 

 

Aérowatt a toutefois poursuivi le développement de nouvelles centrales en dépit d’un 

environnement réglementaire rendant beaucoup plus complexe l’implantation de 

centrales de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque. 

 

Dans le domaine éolien, le Groupe prévoit de démarrer, d’ici à la fin de l’année, la 

construction de trois nouvelles centrales en Métropole d’une puissance cumulée brute de 

l’ordre de 32 MW. En Outre-mer, Aérowatt a déposé 7 dossiers dans le cadre de l’appel 

d’offres lancé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’attribution est 

attendue avant la fin de l’année. 

 

En photovoltaïque, le programme de nouvelles centrales, dont la construction a été 

engagée avant le moratoire et l’instauration du nouveau cadre réglementaire, s’est 

accéléré pour des livraisons au cours du 2nd semestre. La puissance cumulée brute de ces 

centrales atteindra 5 MWc.  

 

En parallèle, dans le cadre de sa stratégie de réallocation de ses ressources et de 

valorisation de son savoir-faire, Aérowatt a poursuivi, au cours du semestre, la 

construction de deux centrales photovoltaïques, d’une puissance cumulée totale de 

0,5 MWc, pour compte de tiers. Une de ces centrales « clés en main » a été livrée à la fin 

du 1er semestre, et l’autre sera livrée au cours du 2nd semestre. 

 

Aérowatt a également décidé d’internaliser les fonctions de maintenance de ses centrales 

photovoltaïques du Sud de la France. Un département a ainsi été créé aux Angles (Gard) 

dont la vocation sera également de développer des offres de maintenance photovoltaïque 

pour le compte de tiers, notamment dans le cadre de la livraison de centrales « clés en 

main ». 
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En milliers d'euros – normes françaises 
S1 2010 S1 2011 Variation 

Données auditées 

Chiffre d'affaires vente d'énergie 5 958,4 9 346,2 +57% 

Chiffre d'affaires études et divers 1 257,0 4 375,5 +248% 

Chiffre d'affaires consolidé 7 215,5 13 721,7 +90% 

Production immobilisée 1 852,5 494,3 -73% 

Production totale 9 067,9 14 216,0 +57% 

Résultat d'exploitation 468,0 2 368,2 +406% 

Résultat financier -1 680,8 -3 168,9 +89% 

Résultat exceptionnel 1 663,7 86,5 NS 

Résultat net de l'ensemble consolidé 437,5 -981,4 NS 

Résultat net, part du groupe 423,4 -1 035,8 NS 

   

EBITDA 1 4 771,5 5 410,8 +13% 

 

Analyse de la performance opérationnelle 

 

Au 1er semestre 2011, Aérowatt a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 M€, en progression 

de 90% sur un an. Si le produit de la vente d’énergie est en deçà des attentes du Groupe 

en raison de conditions météorologiques peu favorables, les autres recettes augmentent 

fortement du fait de la construction de centrales pour compte de tiers. 

 

L’Ebitda s’élève à 5,4 M€ à fin juin 2011. L’Ebitda du 1er semestre 2010 (4,8 M€) intégrait 

un résultat exceptionnel de 1,7 M€ lié à la cession de deux centrales éoliennes en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Le résultat net du 1er semestre 2011 s’établit à -1,0 M€. Ce niveau de résultat tient 

compte notamment de l’augmentation significative des frais financiers (+89%) liée au 

rythme soutenu d’investissements au cours des derniers exercices. 

 

Analyse de la situation financière 

 

Au 30 juin 2011, Aérowatt dispose de 30,3 M€ de fonds propres2 et de 57,1 M€ de quasi 

fonds propres constitués d’aides fiscales et subventions définitivement acquises. 

 

Les flux de trésorerie générés par l’activité (2,3 M€) et l’obtention de nouveaux crédits 

(31,6 M€) ont permis de financer les investissements de la période (31,4 M€) et les 

remboursements d’emprunts en limitant la variation de trésorerie à -0,9 M€. A la fin du 

1er semestre 2011, l’endettement financier net ressort à 140,0 M€. 

 

                                                           
1
 Ebitda = résultat d’exploitation + dotations aux amortissements et aux provisions – reprises sur provision - 
retraitement des subventions et aides fiscales + résultat exceptionnel 

2
  Fonds propres = capitaux propres + intérêts minoritaires + autres fonds propres 
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Perspectives 

 

Sur la base des résultats du 1er semestre et du calendrier de mise en service de 

nouvelles centrales au cours de la seconde moitié de l’année, Aérowatt anticipe, pour 

l’exercice 2011, un chiffre d’affaires vente d’énergie de l’ordre de 20 M€ et un Ebitda 

d’environ 13 M€. 

 

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 30 juin 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 du 3ème trimestre 2011,  

mardi 8 novembre 2011 (avant Bourse) 

 

 

Contact Aérowatt Contacts Actus   

 
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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