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RAPPORT FINANCIER DU 1ER SEMESTRE 2021
I Comptes Consolidés Condensés
Forte progression des résultats opérationnels
Le Conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 29 juillet 2021 a arrêté les comptes consolidés
du 1er semestre 2021, dont les éléments clefs s’établissent comme suit, en normes IFRS :

30.06.2020

30.06.2021

Variation
2021 / 2020

Chiffre d'affaires

370,9

425,9

+14,8%

Résultat opérationnel courant (1)

42,9

57,0

+32,9%

Résultat opérationnel

40,4

49,9

+23,4%

Résultat net part du Groupe

27,2

35,1

+29,0%

Résultat net courant (2)(3)

28,9

39,6

+37,0%

En M€

(1)
(2)
(3)

Présenté conformément à la recommandation 2009-R-03 du Conseil National de Comptabilité (CNC).
Correspond au résultat net part du groupe, retraité des éléments non récurrents du résultat opérationnel nets d’impôts
Comprend le retraitement des plus et moins-values des activités arrêtées ou des cessions réalisées ou des éléments qui ont un caractère exceptionnel (nature
et/ou montant), non significatif, non récurrent, peu fréquent

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 425,9 M€, en progression de +14,8% par rapport au 1er semestre 2020.
Des conditions climatiques conformes aux normales saisonnières et le peu d’effet résiduel de la crise sanitaire
entraînent une progression significative des volumes d’électricité et de gaz par rapport au 1er semestre 2020 qui
avait été exceptionnellement doux et pénalisé par le 1er confinement.
Cette hausse des volumes, combinée au rebond de l’activité et à des effets prix favorables, contribue à la
croissance de +23,4% du résultat opérationnel, à 49,9 M€.
Le résultat net part du Groupe semestriel s’établit à 35,1 M€, en hausse de 29% par rapport au 1er semestre 2020.

II

Rapport semestriel d’activité

Distribution d’électricité :
Sous le double effet de conditions climatiques plus favorables qu’au 1er semestre 2020 et du peu d’effet résiduel
de la crise sanitaire, les volumes d’électricité distribués par Strasbourg Électricité Réseaux progressent de 10%
à 3,6 TWh.
Strasbourg Électricité Réseaux a démarré le déploiement généralisé des compteurs communicants. Environ
600 000 compteurs d’ancienne génération seront remplacés d’ici fin 2025 par des compteurs communicants qui
contribueront à l’adaptation du réseau électrique à la transition énergétique.
Fourniture d’électricité et de gaz naturel :
Le climat et le peu d’effet résiduel de la crise sanitaire ont également eu un impact favorable sur les ventes
d’électricité et de gaz naturel d’ÉS Énergies, qui s’établissent respectivement à 2,7 TWh (+6,8%) et 2,5 TWh
(+17,8%).
Services énergétiques :
Des effets commerce, prix gaz et climat favorables contribuent à la progression des résultats d’ÉS Services
Énergétiques.
Production d’énergies renouvelables :
Les centrales en fonctionnement ont produit conformément aux prévisions. Le projet de géothermie d’Illkirch est
à l’arrêt suite à l’arrêté préfectoral de suspension temporaire du 15 avril 2021.
II – 2

Description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de
l’exercice

L’aléa climatique demeure pour la fin de l’année 2021, ainsi que les risques liés au recouvrement des créances
clients du fait de l’impact économique consécutive à la crise sanitaire.
II – 3 Transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l’exercice et qui
ont influé sur la situation d’Électricité de Strasbourg au cours du semestre
ÉS, selon les termes de la réglementation en vigueur, doit acheter l’énergie destinée à l’alimentation des clients
aux tarifs réglementés auprès d’EDF selon un tarif spécifique dit tarif de cession qui s’applique à toutes les
Entreprises Locales de Distribution. Les transactions relatives à cette fourniture ont représenté un montant total
de 79,4 M€ au cours du premier semestre 2021.

III

Déclaration des personnes physiques qui assurent la responsabilité du rapport
financier semestriel

M. Marc Kugler, Directeur Général et Mme Béatrice Pandelis, Directrice Générale Déléguée, certifient qu’à leur
connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation d’Électricité de Strasbourg et qu’enfin le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des
informations mentionnées à l’article 222-6 du Règlement Général de l’AMF.

