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Communiqué de presse 
Le 17 février 2017 

 

 

 
FUTUREN publie un chiffre d’affaires légèrement 
en retrait et poursuit sa stratégie de croissance 

 

(en milliers d'euros) Vente d'électricité 
Développement et  

gestion de parcs 
Total consolidé 

2016 49 422 7 230 56 651 

2015 51 105 8 049 59 155 

Variation - 3 % - 10 % - 4 % 

 

L’activité Vente d’électricité, cœur de métier du Groupe FUTUREN, enregistre un chiffre d’affaires de 49,4 millions 

d’euros en 2016. Au cours de l’année, FUTUREN a bénéficié de la mise en service d’un parc éolien de 21 MW en 

novembre 2015 et d’un parc éolien de 18 MW en septembre 2016. Cependant, des conditions de vent défavorables aux 

deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 ont entrainé une baisse du chiffre d’affaires de 3 % par rapport à 

2015. 

L’activité Vente d’électricité est adossée à des contrats de rachat de l’électricité produite à tarifs garantis sur 15 à 20 ans 

en fonction des pays. Cette activité sécurisée représente 87 % du chiffre d’affaires consolidé en 2016. 

Fin septembre 2016, FUTUREN a mis en service le parc éolien de Chemin Perré (18 MW dans l’Aube), puis en janvier 

2017, FUTUREN a mis en service le parc éolien des Monts (13 MW dans l’Aube également). Ces mises en service ont 

porté à 374 MW la capacité exploitée par le Groupe pour son propre compte. Le Groupe poursuit sa dynamique de 

croissance et lancera, dans les prochains jours, un nouveau chantier de 21 MW qui sera mis en service début 2018. 

Au total, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets autorisés de 168 MW qui seront mis en service au cours des trois 

prochaines années. 

L’activité Développement et gestion de parcs enregistre un chiffre d’affaires de 7,2 millions d’euros en 2016, 

également pénalisée par des conditions de vent défavorables.  

Fady Khallouf, Directeur Général de FUTUREN, a déclaré : « Dans un contexte de conditions de vent globalement 

défavorables qui ont impacté le secteur l’année dernière, FUTUREN anticipe d’enregistrer, à nouveau, un résultat net 

bénéficiaire en 2016. De solides fondamentaux et la maîtrise continue de ses coûts permettent au Groupe de confirmer 

sa dynamique positive. Poursuivant son développement, FUTUREN lancera, dans les prochains jours, la construction 

d’un nouveau parc éolien, en vue de renforcer ses capacités installées pour compte propre. » 

L’audit des comptes annuels 2016 de FUTUREN est actuellement en cours.  

Les comptes définitifs de l'année 2016 seront publiés le 24 mars 2017 (après bourse). 
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À propos de FUTUREN 

FUTUREN est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 

secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l’Allemagne, la France, le 

Maroc et l’Italie. Au total, le Groupe exploite 746 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 

 
         CONTACT 
 

Elodie Fiorini  
Secrétaire Général 

Tél : +33 (0)4 42 906 596  
e.fiorini@futuren-group.com 

 
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 22 693 545,00 € 

Siège social : 6 rue Christophe Colomb - 75008 Paris - France  

Adresse administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com 
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