
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Aix en Provence, le 10 novembre 2009 

 

THEOLIA annonce un chiffre d’affaires consolidé de 233 millions d’euros 

pour les neuf premiers mois de 2009 
 
Avec la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie « Développer, Exploiter et Vendre », rendue 

publique le 31 août 2009, le Groupe se concentre sur le développement et l’exploitation de 

projets éoliens. En conséquence, à compter du 1
er

 septembre 2009, toute vente de projets et de 

parcs éoliens en opération est désormais comptabilisée en chiffre d’affaires, conformément à la 

norme IAS 16 modifiée, applicable depuis le 1
er

 janvier 2009.  
 

Pour les neuf premiers mois de 2009, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 

232,7 millions d’euros, représentant une multiplication par plus de 3 par rapport aux neuf 

premiers mois de 2008. La conséquence comptable de la nouvelle stratégie du Groupe est un 

impact positif estimé à environ 33 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de l’activité 

Développement, construction, vente au troisième trimestre 2009 ; elle n’aurait eu aucun impact 

sur le chiffre d’affaires consolidé 2008 du fait de l’absence de vente de projets et parcs éoliens au 

cours de l’exercice passé.  
 

(en milliers d'euros) 
Activités éoliennes 

Activité non 
éolienne(1) 

Total 
consolidé (1) 

Vente 
d'électricité pour 
compte propre 

Développement, 
construction, 

vente 
Exploitation   

Neuf premiers mois 2009 37 157 168 023  26 102    1 435   232 717 

Neuf premiers mois 2008 39 930          9 32 882 3 252      76 072  
(1) Retraité suite à l’application de la norme IFRS 5 concernant les activités arrêtées ou en cours de cession. 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre de 37,2 millions d’euros 

est en baisse de 7 % par rapport au neuf premiers mois de 2008, en raison de conditions de vent 

défavorables en Allemagne et en France au cours des premier et troisième trimestres 2009. 
 

Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’élève à 168 millions 

d’euros. Il inclut le chiffre d’affaires provenant des cessions de parcs dans le cadre de l’activité de 

vente de fermes éoliennes clé en main en Allemagne. Concernant la vente à RheinEnergie du 

portefeuille de 100,6 MW de parcs et projets éoliens en Allemagne, près de 75 % du chiffre 

d’affaires correspondant est inclus dans le troisième trimestre 2009, le solde devant être 

comptabilisé sur le quatrième trimestre 2009. Un total d’environ 170 MW de parcs et projets 

éoliens a été vendu au cours des neuf premiers mois de l’année 2009 : 138,4 MW ont été 

reconnus en chiffre d’affaires, le solde, cédé avant le 1
er

 septembre 2009, n’a pas bénéficié du 

nouveau traitement comptable. 
 

L’activité Exploitation inclut le chiffre d’affaires brut issu de la vente de l’électricité produite par 

les parcs gérés pour le compte de tiers. A 26,1 millions d’euros, cette activité est en baisse de 



 

  

 

21 % par rapport aux neuf premiers mois de 2008, principalement en raison de conditions de 

vent défavorables en Allemagne au cours des premier et troisième trimestres 2009. Le Groupe 

reversant la quasi-totalité de ce chiffre d’affaires aux propriétaires des parcs, ne retenant qu’une 

marge brute d’environ 5 %, l’impact sur le résultat du Groupe de cette baisse de chiffre d’affaires 

ne sera pas significatif. 
 

Le chiffre d’affaires de l’Activité non éolienne pour les neuf premiers mois de 2009 (1,4 millions 

d’euros) provient principalement de la vente de l’électricité produite par le parc solaire détenu 

par le Groupe en Allemagne. La baisse enregistrée par rapport aux neuf premiers mois de 2008 

s’explique principalement par la cession de la société Biocarb en avril 2009. Les autres activités 

ont été traitées en application de la norme IFRS 5.  
 

 

Point sur la trésorerie disponible 
 

La position de trésorerie (non auditée) disponible au niveau du Groupe reste stable à 34 millions 

d’euros au 9 novembre 2009, comparée à 36 millions d’euros au 30 juin 2009 et à 34 millions 

d’euros au 31 décembre 2008.  
 

Cette position inclut la majeure partie des produits des ventes réalisées au cours de la période et 

tient également compte des investissements faits par le Groupe dans le développement de ses 

projets. 
 

Le contrat d’émission des obligations convertibles contient une option de remboursement 

anticipé à l’initiative des obligataires le 1
er

 janvier 2012. Dans la perspective de cette échéance, la 

recherche de solutions est une priorité de la Société.  

 

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. L’action THEOLIA fait partie de l’indice 

CAC MID100. 
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