
 

 

 

                                                                    

        

 

THEOLIA : le chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 

 

• En raison de l’absence prévue d

(4,5 MW), le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA 

d’euros, à comparer à 78 millions d’euros au premier trimestre 2009. Au premier 

trimestre 2009, les cessions 

Développement, construction et vente

• L’activité Vente d’électricité pour compte propre

dépit des cessions de parcs éoliens 

Allemagne en début d’année

 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 par activité 

 
 

 

(en milliers 
d'euros) 

Activités éoliennes

Vente 
d'électricité pour 
compte propre 

Développement, 

T1  2010 12 989 

T1 2009 15 667 

Variation -17% 

 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité 

d’euros est en diminution de 

principalement due aux importantes

capacité installée du Groupe pour compte propre s’élevait à 319 MW

contre 371 MW au 31 mars 2009, en baisse de 14%. 

Il convient de noter que les conditions climatiques

d’année, notamment en Allemagne où 

temporaire d’un nombre significatif

  

(1)   
Hors activités Environnement 

                                                                                         

         Communiqué de presse

                Aix en Provence, 

 

le chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 

s’élève à  31 millions d’euros  

En raison de l’absence prévue de ventes significatives de parcs éoliens au 31 mars 2010 

chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’établit à 31 millions 

à comparer à 78 millions d’euros au premier trimestre 2009. Au premier 

trimestre 2009, les cessions s’étaient élevées à 35,5 MW dans le cadre de l’activité

Développement, construction et vente. 

d’électricité pour compte propre démontre une bonne résistance en 

e parcs éoliens et des conditions climatiques 

en début d’année.  

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 par activité 
(1) 

Activités éoliennes  

Activité  
non éolienneDéveloppement, 

construction, 
vente 

Exploitation 

6 705 11 101 198 

51 904 10 365 307 

-87% +7% -35% 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre

de 17% par rapport au premier trimestre 2009

principalement due aux importantes cessions de capacité installée réalisée

capacité installée du Groupe pour compte propre s’élevait à 319 MW 

contre 371 MW au 31 mars 2009, en baisse de 14%.  

conditions climatiques se sont révélées défavorables

d’année, notamment en Allemagne où le gel des mois de janvier et février

significatif de turbines. 

 

 

                                                                                     

Communiqué de presse 

ix en Provence, 6 mai 2010 

le chiffre d’affaires du premier trimestre 2010  

ventes significatives de parcs éoliens au 31 mars 2010 

s’établit à 31 millions 

à comparer à 78 millions d’euros au premier trimestre 2009. Au premier 

dans le cadre de l’activité 

démontre une bonne résistance en 

climatiques défavorables en 

Activité                     
non éolienne  

Total 
consolidé 

30 994 

78 242 

-60% 

Vente d’électricité pour compte propre de 13 millions 

% par rapport au premier trimestre 2009. Cette baisse est 

réalisées en 2009 : la 

 au 31 mars 2010, 

défavorables en ce début 

le gel des mois de janvier et février a entraîné l’arrêt 



Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’établit à 7 millions 

d’euros au premier trimestre 2010. Par ailleurs, le Groupe a annoncé en avril dernier la vente 

d’un parc éolien en Allemagne de 55,5 MW. Il est prévu de comptabiliser le chiffre d’affaires 

lors du deuxième trimestre 2010.  

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation inclut le montant des ventes d’électricité 

provenant des parcs gérés pour compte de tiers. Au premier trimestre 2010, il s’établit à 11 

millions d’euros et a légèrement augmenté (+7%) par rapport au premier trimestre 2009.  

Au 31 mars 2010, le Groupe gérait 463 MW pour compte de tiers, à comparer aux 339 MW 

gérés au 31 mars 2009, en hausse de 37%. 

Pour certains nouveaux contrats d’exploitation et de maintenance (« E&M ») signés en 2009 

et notamment le portefeuille de 100,6 MW vendu en août 2009 à RheinEnergie, le Groupe 

ne reconnaît en chiffre d'affaires qu'un honoraire de gestion (et non le chiffre d'affaires 

provenant de la vente d'électricité produites par ces fermes éoliennes).  

Par conséquent, l'augmentation des MW sous gestion n'a entraîné qu'une faible hausse du 

chiffre d'affaires. Cette hausse a été plus que compensée par l'impact négatif des conditions 

de vent défavorables pendant une majeure partie de 2009 et le début d’année 2010. 

 

L’Activité non éolienne a enregistré un chiffre d’affaires de 0,2 millions d’euros généré par le 

parc solaire situé en Allemagne.  
 

Rappel 

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de THEOLIA se réunira le mardi 1
er

 juin 

2010 à 10 heures au Moulin de la Récense à Ventabren.  

A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international indépendant de projets éoliens. 

THEOLIA exerce principalement ses activités en France, en Allemagne et en Italie, ainsi qu’en 

Inde, au Brésil et au Maroc. THEOLIA est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, 

marché réglementé de NYSE Euronext, sous le mnémonique TEO. La valeur est admise dans 

l’indice CAC Small 90. 

Pour plus d’information 

Edward F. McDonnell 

Responsable Relations Investisseurs  

Tél : +33 (0)4 42 906 594 

eddie.mcdonnell@theolia.com 

 

Diane d’Oléon  

Tel : + 33 (0)6 09 04 80 11  

diane@eca-agency.com 
 

THEOLIA 

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 40 308 707 € 

Siège social : 75 rue Denis Papin BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence cedex 3 

Tel : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com 

THEOLIA est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO 


