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Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 8 novembre 2011 

 
 
 
 

 
THEOLIA met en service la deuxième tranche du parc 

éolien de Gargouilles et publie son chiffre d’affaires pour 

les neuf premiers mois de 2011 

 
 Mise en service de la deuxième tranche du parc éolien de Gargouilles : 9,2 MW pour compte 

propre en France 

 Forte croissance de l’activité Vente d’électricité pour compte propre en hausse de + 21 % 

 

Mise en service de la deuxième tranche du parc éolien de Gargouilles 

Le parc éolien de Gargouilles est complètement opérationnel. Conformément au calendrier, la deuxième et dernière tranche du 

parc a été mise en service fin septembre 2011. Les travaux de construction sont entièrement terminés et les tests préalables à 

la mise en service industrielle ont été effectués. 

Le parc éolien de Gargouilles est situé dans le département de l’Eure et Loir en France, sur le territoire des communes de 

Gommerville, Oysonville et Pussay. Il comprend 8 éoliennes Enercon, d’une capacité unitaire de 2,3 MW, soit une capacité 

totale du parc de 18,4 MW. 

Les travaux de construction avaient démarré en octobre 2010 et la première tranche du parc, d’une capacité de 9,2 MW, avait 

été mise en service fin juin 2011. La mise en service des 9,2 MW de la deuxième tranche du parc porte à 896 MW la capacité 

installée totale gérée par le Groupe, dont 310 MW détenus en propre. 

Cette deuxième tranche contribuera à l’activité Vente d’électricité pour compte propre à partir du quatrième trimestre 2011. 

Parallèlement à cette réalisation pour son propre compte, le Groupe a développé et construit un parc de 18,4 MW pour le 

compte d’un tiers sur des terrains adjacents. Ces prestations sont enregistrées dans l’activité Développement, construction, 
vente du Groupe. 
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Chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2011 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 40 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2011. En 

application de la politique de réduction du rythme des cessions de parcs éoliens, le Groupe n’a pas réalisé de vente de parcs 

ou projets sur la période.  

L’activité Vente d’électricité pour compte propre enregistre une croissance de + 21 %. En réduisant le rythme des cessions 

de parcs 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.  

 

ACTIVITÉS ÉOLIENNES 
Activité  

non-éolienne (1) 
Total 

consolidé 
     

(en milliers 
d'euros) 

Vente d'électricité 
pour compte propre 

 Exploitation  
Développement, 

construction, vente  
   

  

Neuf premiers 
mois de  2011 

31 690 4 326  2 624 1 378 40 019 

Neuf premiers 
mois de 2010 

26 161  3 613 (2)  89 044  1 252 120 071 (2) 

 

Variation + 21 % + 20 % - 97 % + 10 % - 67 % 

 
(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 les neuf premiers mois de 2010 
s’élevait à 26 692 milliers d’euros. 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre s’établit à 31,7 millions d’euros pour les neuf premiers 

mois de 2011, en hausse de + 21 % par rapport aux neuf premiers mois de 2010. Cette forte croissance reflète l’augmentation 

de la capacité installée pour le compte du Groupe sur la période. 

En excluant la deuxième tranche du parc de Gargouilles qui n’a quasiment pas contribué au chiffre d’affaires réalisé au cours 

des neuf premiers mois de 2011, la capacité installée pour le compte du Groupe a augmenté de + 12 % sur la période. Une 

nouvelle fois, le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre augmente plus rapidement que la 

capacité installée qui le génère. 

Pour maintenir un rythme soutenu de mises en service, THEOLIA a démarré, au cours du troisième trimestre 2011, la 

construction de deux nouveaux parcs éoliens, d’une capacité cumulée de 25 MW.  

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation s’établit à 4,3 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2011, une 

croissance de + 20 %. Cette hausse résulte principalement de l’augmentation de la capacité gérée pour compte de tiers, qui est 

passée de 533 MW au 30 septembre 2010 à 586 MW au 30 septembre 2011. 
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Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’établit à 2,6 millions d’euros pour les neuf premiers 

mois de 2011. Le Groupe n’a pas vendu de parcs éoliens au cours des neuf premiers mois de l’année. Le chiffre d’affaires de 

cette activité au cours de la période inclut principalement des prestations de construction pour le compte de tiers en France 

pour 2,1 millions d’euros.  

L’Activité non éolienne enregistre un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros pour les neuf premiers mois de 2011, généré par 

le parc solaire situé en Allemagne. 
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