
 

 

  

 

 Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 29 juillet 2009 

 
 
 
 

THEOLIA annonce un chiffre d’affaires consolidé de €105 millions  
au premier semestre 2009 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 104,9 millions d’euros au premier 
semestre 2009, en augmentation de 85 % par rapport au premier semestre 2008. 
 
 

(en milliers d'euros) 
 

Activités éoliennes 
Activité non 
éolienne

(1)
 

Total 
consolidé

(1)
 

Vente 
d'électricité pour 
compte propre 

Développement, 
construction, 

vente 
Exploitation 

  

Premier semestre 2009 27 733 57 244 19 075         875  104 926 

Premier semestre 2008 31 200       (11) 23 057 2 184
 
     56 429

 
 

(1) Retraité suite à l’application de la norme IFRS 5 concernant les activités arrêtées ou en cours de cession. 

 
En application de la norme IFRS 8 et pour une plus grande lisibilité, le Groupe a redéfini ses 
segments d’activité comme suit :  

 L’activité Vente d’électricité pour compte propre correspond à la vente de l’électricité 
produite par les parcs éoliens détenus par le Groupe, 

 L’activité Développement, construction, vente inclut le développement, la construction 
et la vente de projets et parcs éoliens, 

 L’activité Exploitation comprend la gestion des parcs éoliens pour le compte de tiers 
ainsi que la vente de l’électricité produite par les parcs éoliens gérés mais non détenus 
par le Groupe, 

 L’Activité non éolienne est non stratégique et actuellement en cours de cession. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre de 27,7 millions 
d’euros est en baisse de 11 % par rapport au premier semestre 2008, en raison de conditions de 
vent défavorables en Allemagne et en France au cours du premier trimestre 2009. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’élève à 57,2 millions 
d’euros. Comme annoncé,  le Groupe a réactivé les ventes à des tiers de fermes éoliennes en 
Allemagne : 35,5 MW ont été cédés au cours du premier trimestre 2009 et 3 MW au cours du 
deuxième trimestre. Aucune vente de fermes éoliennes n’avait été réalisée en 2008.  
 



 

 

  

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation inclut les honoraires de gestion des parcs et le 
chiffre d’affaires issu de la vente de l’électricité produite. A 19 millions d’euros, il est en baisse 
de 17 % par rapport au premier semestre 2008, en raison de conditions de vent défavorables 
en Allemagne.  
 
Le chiffre d’affaires de l’Activité non éolienne pour le premier semestre 2009 provient 
principalement de la vente de l’électricité produite par le parc solaire détenu par le Groupe. Les 
autres activités ont été sorties du périmètre de consolidation au 31 décembre 2008 en 
application de la norme IFRS 5. 
 
 
Point sur la trésorerie 
 
La position de trésorerie (non auditée) disponible au niveau de la holding s’élève à 28 millions 
d’euros au 30 juin 2009, à comparer à 9 millions d’euros au 31 décembre 2008 (auditée) et à 16 
million d’euros au 31 mars 2009 (non auditée).  
 
Cette position inclut le produit de la vente de 32 MW de projets en France mais n’intègre pas le 
produit de l’autre vente également annoncée de 100,6 MW en Allemagne. Cette vente ne sera 
définitive qu’après accord de l’autorité fédérale de la concurrence (Bundeskartellamt). 
 
Rappel 
 
Le Groupe publiera ses résultats semestriels le 31 aout 2009, après la clôture du marché.  
 
 
A propos de THEOLIA 

THEOLIA est un développeur et un opérateur international de projets éoliens. 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 l’indice CAC MID100. 
 

Pour plus d’informations 

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