COMMUNIQUÉ FINANCIER
Électricité de Strasbourg S.A.
Résultats consolidés 2021 du groupe ÉS
Des résultats résilients dans un contexte de crise des prix de marché de l’énergie
Le Conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 11 février 2022 a arrêté les comptes sociaux
et consolidés de l’exercice 2021.
Les chiffres clés des comptes consolidés 2021 s’établissent comme suit, en normes IFRS :
31.12.2020

31.12.2021

Variation
2021 / 2020

Chiffre d'affaires

741,3

870,8

+ 17,5%

Résultat opérationnel courant (1)

97,4

83,3

- 14,5%

Résultat opérationnel

66,2

82,7

+ 24,9%

Résultat net part du Groupe

35,5

58,9

+ 65,9%

Résultat net courant (2)(3)

65,5

59,1

- 9,8%

En M€

(1)

(2)
(3)

Présenté conformément à la recommandation 2009-R-03 du Conseil National de Comptabilité. N’inclut pas les autres produits et charges
opérationnels visés au § 4.27 du cadre conceptuel IFRS, ni les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivé «own use »
déqualifiés
Correspond au Résultat net part du groupe, retraité des éléments visés au renvoi (1), nets d'impôts
Comprend les plus et moins-values des activités arrêtées ou des cessions réalisées

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 870,8 M€, en hausse de +17,5% par rapport à 2020 sous l’effet de ventes
d’énergie accrues à cause d’un climat plus froid, de l’absence d’effet Covid significatif en 2021 et de la hausse des
prix de l’énergie.
Le résultat opérationnel courant ressort à 83,3 M€, en baisse de -14,5% par rapport à 2020, pénalisé par des
coûts importants d'équilibrage et d'ajustement non répercutés dans les prix de vente, qui sont liés à la hausse sans
précédent des prix de marché spot, notamment en gaz.
Le résultat net part du groupe ressort à 59,1 M€, en hausse de +65,9% par rapport à celui de 2020 qui avait été
pénalisé par la dépréciation d’actifs de géothermie.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale qui aura lieu le 19 mai 2022 la distribution d’un
dividende de 5,8 €/action au titre de l’exercice écoulé, payable à compter du 1er juin 2022.

Faits marquants 2021
Distribution d’électricité
Le gestionnaire du réseau d’électricité Strasbourg Électricité Réseaux a acheminé 6 907 GWh, en hausse de
5% par rapport à 2020.
Il prépare le réseau de distribution aux évolutions futures. 20 000 compteurs ont ainsi été remplacés en 2021 par
des compteurs communicants qui contribueront à l’adaptation du réseau électrique à la transition énergétique.
La contribution de Strasbourg Électricité Réseaux au fonds de péréquation de l’électricité (FPE) se situe dans la
continuité des années précédentes.
Fourniture d’électricité et de gaz naturel
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le fournisseur ÉS Énergies Strasbourg a livré auprès de clients
finaux 5 223 GWh d’électricité et 4 458 GWh de gaz naturel en 2021, en hausse respectivement de 2% et 14% par
rapport à 2020.
ÉS Énergies Strasbourg a continué à élargir sa gamme d’offres et de services, notamment dans les énergies vertes
et locales, l’énergie photovoltaïque et la mobilité électrique, pour permettre à ses clients et au territoire d’accélérer
leur transition énergétique.
Services énergétiques
Des effets commerce, prix gaz et climat favorables ont contribué à la progression des résultats d’ÉS Services
Énergétiques en 2021. La bonne exploitation des trois principaux réseaux de chaleur de Strasbourg a permis
d’assurer une continuité de fourniture de chaleur dans de bonnes conditions.
Production d’énergies renouvelables
Les installations de production d’énergies renouvelables en exploitation ont connu un fonctionnement conforme
aux objectifs. Le projet de géothermie d’Illkirch a été mis sous cocon à la suite de l’arrêté préfectoral de suspension
du 15 avril 2021.
Acquisition d’une activité de distribution et de commercialisation de gaz naturel
Fin 2021, Électricité de Strasbourg a fait l’acquisition de l’activité de distribution en gaz des communes de
Huningue, Saint-Louis, Hégenheim et Village Neuf dans le sud de l’Alsace (261 GWh acheminés) ainsi que sur la
commune de Pleudihen-sur-Rance en Bretagne (11 GWh acheminés) et de la société de commercialisation de gaz
Régiongaz.
Crise des prix de l’énergie et conséquences sur 2022
ÉS fait bénéficier ses clients des boucliers tarifaires décidés par les pouvoirs publics1 :
- les prix des tarifs réglementés de gaz sont gelés depuis le 1er octobre ;
- la hausse des prix des tarifs réglementés d’électricité a été limitée à 4% le 1er février 2022 ;
Par ailleurs, les droits à ARENH (Accès Régulé à l’Énergie Nucléaire Historique) supplémentaires seront rétrocédés
aux clients pouvant en bénéficier.
Cette hausse sans précédent des prix de l’énergie est susceptible d’avoir un impact négatif sur les résultats 2022.
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