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Chiffre d’affaires vente d’énergie à fin septembre 2011 : 14,7 M€ 
(+45%) 

 

 

Saran, le 8 novembre 2011 - Aérowatt, producteur d’électricité verte en France, 

annonce son chiffre d’affaires1 des trois premiers trimestres de l’exercice 2011. 

 

En k€ (comptes non audités) 9 mois 2010 9 mois 2011 Variation 

Chiffre d’affaires vente d’énergie 10 130 14 716 +45% 

Le chiffre d’affaires 2010 n’intègre pas les revenus issus des deux centrales cédées en Nouvelle-Calédonie en 
mai 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. 

 

A fin septembre, le chiffre d’affaires d’Aérowatt s’élève à 14,7 M€, soit plus que le 

montant cumulé de l’ensemble de l’exercice 2010 (14,5 M€). Par rapport aux 9 premiers 

mois de l’exercice 2010, les ventes ont progressé de +45%. Cette performance reste 

conforme à la tendance anticipée pour l’ensemble de l’exercice 2011 (croissance de 

l’ordre de 40%). 

 

Bon équilibre par source d’énergie et par région 

 

En k€ (comptes non audités) 9 mois 2010 9 mois 2011 Variation 

France métropolitaine 4 131 7 314 +77% 

Outre-mer 5 999 7 402 +23% 

Chiffre d’affaires vente d’énergie 10 130 14 716 +45% 

Eolien 7 057 8 468 +20% 

Solaire 3 073 6 248 +103% 

 

La décomposition du chiffre d’affaires d’Aérowatt confirme la bonne répartition des 

sources de revenu, tant par zone géographique (50/50 entre France métropolitaine et 

Outre-mer) que par origine (58% éolien et 42% solaire). 

 

Une nouvelle fois, l’augmentation de la puissance installée depuis le début de l’année et 

le plein effet des centrales mises en service au cours de l’année 2010 ont permis de 

compenser l’effet de conditions météorologiques éoliennes globalement peu favorables, 

en métropole et sur l’île de La Réunion. 

 

Au cours du 3ème trimestre 2011, Aérowatt a mis en service deux nouvelles centrales 

photovoltaïques, au sol à Cognocoli-Monticchi (Corse du Sud) et en surimposition à La 

Réunion, pour une puissance cumulée brute de 1,1 MWc (0,3 MWc détenus en propre). 

Ces mises en service s’inscrivent dans le cadre du programme 2011 d’installations d’une 

puissance totale de 5,2 MWc (cf. communiqué de presse du 21 septembre 2011). 

 

                                                           
1 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 ni le produit de cession de centrales. 
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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 septembre 2011, Aérowatt exploite 25 centrales éoliennes représentant 106 MW 

(80 MW détenus en propre) et 30 sites solaires équivalant à près de 17 MWc (10 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 2011,  

mardi 31 janvier 2012 (avant Bourse) 
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