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Revenus en hausse de +51% au troisième trimestre 2017 

Accélération des ventes d’énergie (+73%) portée par la valeur ajoutée générée au Brésil 
dans un environnement de marché particulièrement favorable 

  

 

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), producteur international d’électricité à base d’énergies 

renouvelables, publie  ses revenus du troisième trimestre 2017. 

« Conformément à nos attentes, les ventes d’énergie du troisième trimestre sont en nette accélération grâce à notre 

performance au Brésil. Dans les activités de services, les équipes sont mobilisées pour relancer l’activité » commente 

Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. 

Evolution des revenus1 du troisième trimestre  

En millions d'euros  

Revenus 
T3 2017 T3 20162 Variation 9M 2017 9M 20162 Variation 

Ventes d’énergie 41,9 24,2 +73,2% 101,0 69,8 +44,7% 

Développement, 
construction et   
fourniture d’équipements 

5,6 8,2 -31,0% 18,9 10,6 +77,7% 

Exploitation  - maintenance 4,8 2,8 +68,6% 15,1 5,4 x2,8 

Eliminations* et corporate (1,8) (1,7) +7,2% (8,4) (6,2) +35,3% 

Revenus consolidés 50,5 33,5 +50,8% 126,6 79,6 +59,0% 

*Eliminations : les prestations réalisées par les métiers de services pour les projets et centrales détenus en propre sont éliminées lors de la 
consolidation financière. 

 

Le revenu consolidé du troisième trimestre 2017 s’établit à 50,5 millions d’euros contre 33,5 millions d’euros au 

troisième trimestre 2016, soit une progression de +50,8% sur la période.  

Sur neuf mois, les revenus enregistrent une progression de +59,0%, pour atteindre 126,6 millions d’euros. A taux de 

change constant, le revenu consolidé progresse de +47,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2016.  

                                                                 

1 Le revenu comprend le chiffre d’affaires (ou produits des activités ordinaires) du Groupe et les autres produits liés à l’activité  
2 Voltalia rappelle que suite à l’acquisition de la société Martifer Solar au troisième trimestre 2016, cette dernière a été intégrée dans les comptes 

consolidés à compter du 1er août 2016 
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Ventes d’énergie 

Les revenus issus des ventes d’énergie progressent de +73,2% par rapport au troisième trimestre 2016. Cette 

croissance est tirée par le Brésil grâce à : 

 la contribution des centrales de Vila Pará (99 MW) et Vila Acre (27 MW) ; et 

 un effet prix positif lié notamment (i) à la stratégie rentable de suspension de contrat menée par le Groupe3 

sur une partie de ses centrales qui devient effective sur le trimestre et (ii) des niveaux de prix spot très 

élevés. 

 

Au cours du trimestre, Voltalia a poursuivi le développement de ses activités de production d’électricité et annoncé 

le lancement de la construction de trois nouvelles centrales solaires dans le sud de la France. Ces centrales bénéficient 

toutes de contrats de vente d’électricité de long-terme et entreront en service entre la fin de l’année 2017 et le 

deuxième trimestre 2018 au plus tard. Au mois d’août, Voltalia a également annoncé que deux projets solaires d’une 

capacité totale de 8 MW ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offres CRE IV : les projets solaires lauréats de 

Tresques (3 MW) et Parroc (5 MW) bénéficieront du nouveau mécanisme de complément de rémunération4 d’une 

durée de 20 ans à compter de leur mise en service, prévue au plus tard en juillet 2019. Après avoir remporté des 

projets dans le cadre des précédents appels d’offres CRE I5, CRE II6 et CRE III7, Voltalia confirme ainsi sa compétitivité 

sur le marché français. 

Services 

Développement, construction et fourniture d’équipements 

L’activité de développement, construction et fourniture d’équipements enregistre un revenu de 5,6 millions d’euros 

au troisième trimestre, en baisse de -31,0% par rapport au troisième trimestre 2016.  

Au troisième trimestre 2017, l’activité de développement a principalement bénéficié des revenus issus de la vente 

d’un projet de centrale solaire prêt à construire de 2,2MW au Japon ; au troisième trimestre 2016, Voltalia avait cédé 

une centrale solaire française en exploitation, générant ainsi un revenu de 5 millions d’euros sur la période8. 

Les nouveaux chantiers français n’ont pas encore généré de revenus au cours du trimestre ; ils commenceront à 

contribuer aux revenus à partir du quatrième trimestre 2017. 

L’activité de fourniture d’équipements, en progression, a notamment bénéficié ce trimestre des revenus issus de 

ventes en Italie.  

Exploitation et maintenance 

L’activité d’exploitation et maintenance enregistre une progression de +68,6% grâce à la signature de nouveaux 

contrats depuis le troisième trimestre 2016 ainsi que l’effet trimestre plein des contrats historiques de Martifer Solar 

en Europe. 

En Grèce, où Voltalia est implanté depuis 2007, les équipes ont signé début septembre des contrats d’exploitation-

maintenance de centrales solaires pour près de 32 MW, portant ainsi la capacité exploitée pour compte de tiers dans 

le pays à 81 MW (+65%). Les nouvelles centrales sous gestion appartiennent à un client grec et comprennent des 

                                                                 

3 Voir communiqué des résultats semestriels du 25 septembre 2017 
4 Introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2016, le complément de rémunération est une prime permettant 

au producteur de compenser l’écart entre les revenus issus de la vente directe de l’électricité sur le marché et le niveau de rémunération de 
référence fixé dans l’arrêté tarifaire ou les dispositions de l’appel d’offres 

5 Voir communiqué de presse du 30 juillet 2012 
6 Voir communiqué de presse du 1er avril 2014 
7 Voir communiqué de presse du 7 décembre 2015 
8 Voir communiqué de presse du 17 novembre 2016 
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toitures ainsi que des fermes au sol. Le périmètre des prestations inclut la maintenance préventive, corrective ainsi 

que diverses opérations d’entretien requises par le client.  

Perspectives : accélération des revenus de ventes d’énergie confirmée au second semestre 2017 

Au second semestre 2017, Voltalia anticipe des revenus de vente d’énergie supérieurs à ceux du premier semestre.  

Tout d’abord, les revenus bénéficient d’un effet de saisonnalité, avec un second semestre statistiquement9  supérieur 

de +12% en moyenne au premier semestre. De plus, la production d’électricité du quatrième trimestre 2017 au Brésil 

continuera de bénéficier de conditions particulièrement favorables.  

Données détaillées 

Rapport de production d’électricité du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 

Production d'énergie 
cumulée par zone et par 
filière 
En GWh 

Eolien Solaire 

 
Biomasse 

 
Hydro Hybride Total 

Brésil 1 339,0 - - - 29,7 1 368,6 

France métropolitaine 61,6 5,9 - - - 67,6 

Guyane française - 3,4 7,5 15,4 - 26,2 

Grèce - 6,0 - - - 6,0 

Royaume-Uni* - 6,6 - - - 6,6 

Portugal - 1,1 - - - 1,1 

Total 1 400,6 22,9 7,5 15,4 29,7 1 476,1 

*Centrale solaire destinée à être vendue. 

Répartition de la capacité installée consolidée par zone géographique au 30 septembre 2017 

Capacité installée 
consolidée 
En MW 

Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Total 

Brésil 417,3 - - - 12,0 429,3 

France métropolitaine 42,2 4,5 - - - 46,7 

Guyane française - 4,5 1,7 5,4 - 11,6 

Royaume-Uni* - 7,3 - - - 7,3 

Grèce - 4,7 - - - 4,7 

Portugal - 1,0 - - - 1,0 

Total 459,5 21,9 1,7 5,4 12,0 500,5 

*Centrale solaire destinée à être vendue. 

 

Les chiffres du présent communiqué sont non audités. 

                                                                 

9 Evolution calculée sur la base des actifs en production au 1er janvier 2017 et au taux de change actuel 
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A propos de Voltalia (www.voltalia.com) 

 Acteur international des énergies renouvelables, Voltalia est producteur d’électricité multi-sources (éolien, 
solaire, hydraulique et biomasse) avec une capacité installée de 501 MW et prestataire de services auprès 
de clients tiers.  

 Voltalia est établi dans 17 pays sur 4 continents et dispose d’une capacité d’intervention mondiale pour ses 
clients.  

 Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA) et 
fait partie de l’indice Enternext Tech 40 depuis avril 2017 et l’indice CAC Mid&Small depuis septembre 2017. 

Actifin  
Relations investisseurs : A. Commerot, acommerot@actifin.fr 
Relations presse : J. Jullia, jjullia@actifin.fr  
+33 1 56 88 11 11  

Voltalia  
Secrétaire Général : Marie de Lauzon  

invest@voltalia.com  
+33 1 44 63 14 40  
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