
  

 

 
 

 
 

 

 

       Communiqué de presse 
   Aix en Provence, le 24 février 2009 

 
 
 
 

THEOLIA enregistre un chiffre d’affaires consolidé avant retraitements  
de 103 millions d’euros en 2008 

 
 

 Le chiffre d’affaires consolidé avant retraitements atteint 103 millions d’euros en 2008 

 Le chiffre d’affaires consolidé après retraitements s’élève à 70 millions d’euros en 2008 

 Les ventes d’électricité pour compte propre ont plus que doublé par rapport à 2007 
 
 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé brut par activité 

(en milliers d’euros) 

Vente 
d’électricité 

d’origine 
éolienne pour 
compte propre 

Vente 
d’électricité 

d’origine 
éolienne pour 

compte de tiers 

Ventes brutes 
de fermes 

éoliennes à 
des tiers 

Activité 
non-

éolienne 

Total 
consolidé 

brut 

Total consolidé brut 
31 décembre 2008 55 540 

 
 

43 454 N/S 
(1)

 3 598 102 592 

Total consolidé 
31 décembre 2007 26 883 

 
 

27 028 218 423 15 800
 (2)

 288 134
 (2)

 

(1) non significatif. 
(2) Le chiffre d’affaires 2007 a été retraité suite à l’application de la norme IFRS 5 

concernant les activités arrêtées ou en cours de cession. 
 
Les ventes d’électricité d’origine éolienne, pour compte propre et compte de tiers, sont passées 
de 53,9 millions d’euros en 2007 à 99 millions d’euros en 2008, enregistrant une croissance de 
presque 50%. 
 
Les ventes d’électricité à partir des fermes éoliennes détenues par le Groupe ont plus que 
doublé sur la période. La capacité installée pour compte propre est passée de 333 MW au 31 
décembre 2007 à 360 MW au 31 décembre 2008. La forte croissance du chiffre d’affaires de 
cette activité reflète l’impact de la consolidation en année pleine des 165 MW acquis par le 
Groupe en Allemagne en Juillet 2007. 
 



  

 

 
 

 
 

 

 

Les ventes d’électricité pour compte de tiers en 2008 ont augmenté de plus de 50% par rapport 
à 2007. Au 31 décembre 2008, le nombre total de MW gérés pour compte de tiers atteignait 
311 MW, par rapport à 297 MW au 31 décembre 2007. 
 
En 2008, le Groupe n’a enregistré aucune vente de fermes éoliennes, alors que les ventes de 
fermes éoliennes à des tiers avaient atteint 218 millions d’euros en 2007. 
 
L’application de la norme IFRS 5 relative aux activités arrêtées ou en cours de cession a amené 
le Groupe à : 

- retraiter le chiffre d’affaires de certaines entités non-éoliennes (Seres, Ecoval 30, SAEE, 
SAPE et Thenergo) en 2007 pour un montant total de 18,3 millions d’euros, 

- ne pas comptabiliser le chiffre d’affaires de ces entités en 2008. 
 
La différence de chiffre d’affaires de l’activité non-éolienne entre 2007 et 2008 s’explique par la 
vente d’un parc solaire en Allemagne fin 2007 pour un montant de 14,4 millions d’euros. 
 
Sur une base comparable, le chiffre d’affaires des activités non-éoliennes est en croissance sur 
la période. 
 
Comme communiqué précédemment, le Groupe poursuit la cession de ces activités. 
 
 
Répartition du chiffre d’affaires consolidé brut par zone géographique 

(en milliers d’euros) France Allemagne Reste du monde 
Total consolidé 

brut 

Total consolidé brut 
31 décembre 2008 12 886 81 746 7 959 102 592 

Total consolidé 
31 décembre 2007 24 897

 (1)
 263 147 89

 (1)
 288 134

 (1)
 

(1) Le chiffre d’affaires 2007 a été retraité suite à l’application de la norme IFRS 5 
concernant les activités arrêtées ou en cours de cession. 

 

En 2007, le Groupe a enregistré 218 millions d’euros de ventes de fermes éoliennes à des tiers, 
dont 18 millions d’euros en France et 200 millions d’euros en Allemagne. 
 
Hors ventes de fermes éoliennes à des tiers, le chiffre d’affaires consolidé brut est en croissance 
en France, en Allemagne et dans le reste du monde. 
 



  

 

 
 

 
 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé après retraitements en 2008 

(en milliers d’euros) 

Ventes 
d’électricité 

d’origine 
éolienne 

Ventes de fermes 
éoliennes à des 

tiers 

Activité non-
éolienne 

Total 

Total consolidé brut 
31 décembre 2008 

 
98 994 N/S

 (1)
 3 598 102 592 

Retraitements 2008  - 18 236 - 14 400 - 32 636 

Chiffre d’affaires consolidé après retraitements au 31 décembre 2008 69 956 

(1) non significatif. 
 
Les retraitements appliqués aux ventes de fermes éoliennes à des tiers concernent 
principalement l’annulation d’une vente d’une ferme éolienne en Allemagne, réalisée en 2007, 
du fait de l’incapacité du vendeur à obtenir un financement en 2008, pour un montant de 
17 millions d’euros. 
 
Le retraitement appliqué au chiffre d’affaires de l’activité non-éolienne concerne l’annulation 
de la vente d’un parc solaire enregistrée fin 2007, du fait de l’incapacité du vendeur à obtenir 
un financement en 2008, pour un montant de 14,4 millions d’euros. 
 
THEOLIA souligne que la forte baisse de son chiffre d’affaires en 2008, conjuguée à un 
environnement de marché défavorable aura un impact très significatif sur ses résultats annuels 
consolidés qui seront publiés le 28 avril 2009 avant Bourse. 
 
 
 
A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un leader européen de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 
THEOLIA exerce ses activités en France, en Allemagne, en Italie, 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 les indices SBF 120, Next 150 et 
CAC MID100. 
 
Pour plus d’informations 

Edward F. McDonnell 
Directeur des Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 906 594 
eddie.mcdonnell@theolia.com 
 
 

THEOLIA 
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 746 992 € 

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 

 


