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Prolongation des négociations portant sur un 
contrat de vente de 37 GEV MP de 275 kW au Nigeria 

Impact négatif sur l’exercice 2008 
 

Ormes, le 16 décembre 2008 
 

Prolongation des négociations portant sur un contra t avec le Nigeria 
Au terme d’un appel d’offre organisé par le Federal Ministry of Energy pour la fourniture de 
37 éoliennes de moyenne puissance (275 kW) au Nigeria, l’offre technique de Vergnet a été 
retenue pour la réalisation de cette ferme éolienne. 

Vergnet avait anticipé dans son programme de fabrication la production de 20 GEV MP afin 
de pouvoir livrer rapidement, dès la signature définitive de ce contrat. 

Les conditions économiques qui se sont fortement dégradées ces dernières semaines n’ont 
pas permis aux négociations d’aboutir dans les délais prévus. 

Impact sur 2008 
Vergnet est contraint de constater qu’il ne sera pas possible de comptabiliser, d’ici la fin de 
l’année, la part escomptée de chiffre d’affaires liée à ce contrat au titre de l’exercice 2008. 
En effet, le temps nécessaire à l’entrée en vigueur de ce contrat dépasserait désormais le 31 
décembre 2008. 

Ces 20 éoliennes de moyenne puissance seront donc comptabilisées en stock dans les 
comptes de l’exercice 2008. 

Vergnet estime que l’impact sera de l’ordre de 8,5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de 
l’exercice 2008 et de 2 millions d’euros sur le résultat d’exploitation. La trésorerie du Groupe 
restera cependant positive à la clôture de l’exercice. 

L’équipe dédiée à ce projet reste fortement mobilisée. Fort de son récent succès en Ethiopie 
et à ses liens historiques et privilégiés avec le continent africain, Vergnet espère trouver 
rapidement une issue favorable aux négociations en cours. 

 
Prochains rendez-vous 

27 février 2009 : Chiffre d’affaires annuel 2008 
16 avril 2009 : Résultats annuels 2008 

 

A propos de Vergnet SA 

VERGNET SA a été créée en 1988 par son dirigeant actuel, Marc Vergnet, figure historique du développement 
durable. 

Aujourd’hui VERGNET est l’industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication 
d’éoliennes pour les marchés FARWIND® et les équipements d’adduction d’eau en Afrique. 

Fort de technologies uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 600 éoliennes FARWIND® et 
alimente en eau plus de 40 millions de personnes dans le monde. 
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L’envolée récente du prix du baril de pétrole a accéléré le développement du marché éolien de VERGNET : le 
FARWIND®. Ce sont ces vastes zones (plus de 130 pays et 1,5 milliard de personnes) où l’électricité est 
principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques réduits ne 
permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles. 

Avec 9 implantations dans le monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et 200 collaborateurs, 
le Groupe Vergnet a réalisé sur l'exercice 2007 un chiffre d'affaires de 33,4 M€ un résultat net de 0,4 M€. 

Le Groupe accélère sa croissance en développant une nouvelle génération d’éoliennes d’une puissance de 1 MW 
et une gamme innovante d’équipements d’adduction et de traitement de l’eau. 

Le groupe VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER). 
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