COMMUNIQUÉ FINANCIER
Électricité de Strasbourg S.A.
Résultats consolidés 2019 du groupe ÉS
Des résultats en progression
Le Conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 12 février 2020 a arrêté les comptes
sociaux et consolidés de l’exercice 2019.
Les chiffres clés des comptes consolidés 2019 s’établissent comme suit, en normes IFRS :
Variation
2019 retraité
/2018

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2019
Retraité (4)

Chiffre d'affaires

720,9

766,7

766,7

+6,4%

Résultat opérationnel courant (1)

85,0

114,9

90,1

+6,0%

Résultat opérationnel

87,0

85,6

85,6

-1,6%

Résultat net part du Groupe

53,0

53,0

53,0

+0,1%

Résultat net courant (2)(3)

51,7

55,3

55,3

+7,0%

En M€

(1)

(2)
(3)
(4)

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 résultat opérationnel courant (1) 2019 comprend des reprises de provisions FPE (+9 M€) et litige CRE (+7,1 M€) alors que les charges associées
(respectivement -17,7 M€ et -7,1 M€) sont comptabilisées en « autres produits et charges opérationnels » (i.e. en dessous du résultat opérationnel
courant). Le résultat opérationnel courant 2019 retraité neutralise ces produits à caractère non récurrent.

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 766,7 M€, en hausse de 6,4% par rapport à 2018,
principalement grâce à la hausse des ventes de gaz et d’électricité.
Le résultat opérationnel courant retraité1 ressort à 90,1 M€, en hausse de 6% par rapport à 2018.
Le résultat net courant ressort à 55,3 M€, en hausse de 7% par rapport à 2018.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale mixte qui aura lieu le 28 mai 2020 la
distribution d’un dividende de 5,4 €/action au titre de l’exercice écoulé, payable à compter du 1er juin 2020.

Le résultat opérationnel courant retraité neutralise des produits à caractère non récurrent dont les charges associées sont comptabilisées
en-dessous du résultat opérationnel courant.
1

Faits marquants 2019
Distribution d’électricité
Le gestionnaire de réseau d’électricité Strasbourg Électricité Réseaux a distribué 6 783 GWh en 2019.
Il confirme son haut niveau de qualité d’alimentation et de performance et prépare le réseau de distribution
aux évolutions futures.
Le Groupe a comptabilisé en 2019 le solde du rattrapage de la contribution de Strasbourg Électricité
Réseaux au fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour la période 2012 – 2019 (impact de 8,7 M€
sur le résultat opérationnel 2019, en sus de la provision de 9 M€ déjà comptabilisée en 2018).
Pour l’avenir, les modalités encore en cours d’élaboration par les pouvoirs publics pourraient conduire à
une évolution de la contribution de Strasbourg Électricité Réseaux au FPE.
Fourniture d’électricité et de gaz naturel
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le fournisseur ÉS Énergies Strasbourg a commercialisé
5 493 GWh d’électricité et 4 716 GWh de gaz naturel en 2019.
ÉS Énergies Strasbourg élargit sa gamme d’offres et de services pour permettre à ses clients et au
territoire d’accélérer leur transition énergétique.
Par ailleurs, ÉS Énergies Strasbourg prépare la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour
tous les clients et la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les clients professionnels hors
microentreprises.
Services énergétiques
L’ensemble des activités de services énergétiques (réseaux de chaleur, réalisation, exploitation et
maintenance d’installations énergétiques) a progressé en 2019.
Production d’énergies renouvelables
Les trois principales installations de géothermie profonde et de biomasse ont produit 293 GWh chaleur et
72 GWh d’électricité renouvelables en 2019. Le groupe a mis en service une centrale hydro-électrique
dans la vallée de Schirmeck.
Les travaux de forage du premier puits de la centrale de géothermie profonde qui produira de l’électricité
et de la chaleur vertes à Illkirch se sont terminés en juillet 2019. La phase d’évaluation de la ressource a
été initiée afin d’orienter la trajectoire du second puits. Elle se poursuivra en 2020.
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