Communiqué financier
Des résultats de bon niveau malgré des conditions climatiques
défavorables
Le Conseil d’Administration d’Électricité de Strasbourg, réuni le 10 février 2015 sous la présidence de Jean-Louis Mathias, a
arrêté les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2014.
L’exercice 2014 a été marqué par des températures plus douces que les normales saisonnières tout au long de l’exercice
qui ont entraîné une baisse sensible des consommations tant en électricité qu’en gaz. Ces conditions climatiques ont eu un
impact défavorable sur les résultats du Groupe. Pour autant, du fait d’un rattrapage tarifaire exceptionnel relatif aux années
2012 et 2013 décidé par les pouvoirs publics et d’une opération importante dans les services énergétiques, le Groupe ÉS a
réalisé un résultat net consolidé de bon niveau.
En 2014, conformément à l’engagement pris vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Énergie, Électricité de Strasbourg
a lancé les travaux destinés à faire évoluer d’ici 2017 son organisation pour se conformer aux dispositions de l’article L 11161 du code de l’énergie.
ESR, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité du Groupe ÉS, a confirmé sa performance en termes de qualité
de fourniture d’électricité. Le temps moyen annuel de coupure des clients (critère B) demeure inférieur à 10 minutes. Cette
performance résulte d’une politique d’investissements régulière et ambitieuse.
ESR a poursuivi le test engagé en 2013 de pose de 1 000 compteurs communicants sur huit communes du Bas-Rhin, dans
la perspective de la généralisation qui devrait s’achever en 2024.
ÉS Énergies Strasbourg, le fournisseur d’énergies du Groupe ÉS, dans le contexte de la suppression des tarifs
réglementés de vente en gaz pour les clients entreprises et collectivités locales, a proposé des "offres marché" aux clients
consommant plus de 200 MWh/an. Les démarches engagées se poursuivront en 2015 auprès des clients gaz professionnels
consommant plus de 30 MWh/an, ainsi qu’auprès des clients électricité dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA,
pour lesquels les tarifs réglementés seront également supprimés au 1er janvier 2016.
Différents mouvements tarifaires ont eu lieu en 2014. Une hausse des tarifs de ventes d’électricité initialement programmée
en août 2014 est finalement intervenue au 1er novembre 2014, et a été inférieure au niveau prévu. Par ailleurs, ÉS Énergies
Strasbourg a bénéficié d’un rattrapage tarifaire concernant les tarifs bleu et jaune en électricité pour la période d’août 2012 à
juillet 2013 consécutive à la décision du Conseil d’Ėtat jugeant insuffisante la hausse tarifaire 2012.

Écotral, la filiale des services énergétiques du Groupe ÉS, a exercé son activité dans un contexte économique qui reste
difficile et marqué par une concurrence renforcée. En 2014, Écotral a finalisé la rénovation énergétique de l’"Espace
Vauban" qui a contribué à démontrer son savoir-faire en matière de bâti-vert et d’éco-efficacité énergétique. La qualité de la
rénovation a permis au Groupe ÉS, propriétaire de l’immeuble, de le céder à des conditions satisfaisantes.
Écotral a enregistré en 2014 une progression de son carnet de commandes qui lui ouvre des perspectives de croissance
encourageantes pour 2015.
Dans le domaine de la géothermie profonde, la société Écogi (Exploitation de la Chaleur d’Origine Géothermale pour
l’Industrie), créée en partenariat avec la société Roquette Frères et la Caisse des Dépôts pour construire et exploiter une
centrale de géothermie, a finalisé en 2014 les travaux de forage. A l’issue des forages, la ressource géothermique disponible
est conforme aux prévisions initiales des experts du Groupe ÉS. Les conditions techniques et économiques sont donc
réunies pour entreprendre la suite des travaux, avec la construction de la centrale de valorisation de la chaleur et de la
canalisation entre le site de forage et l’usine Roquette, future utilisatrice de la chaleur géothermique. La mise en service des
installations est prévue avant fin 2015.
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Les chiffres clés des comptes consolidés 2014 du Groupe ÉS s’établissent comme suit, en normes IFRS :
En M€

31/12/2013

31/12/2014

Variation 2014/2013 en %

Chiffres d’affaires

838,3

945,2

+12,8 %

Résultat opérationnel courant(1)

117,0

97,0

-17,1 %

Résultat opérationnel

115,9

99,0

-14,6 %

Résultat net part du Groupe

70,8

60,1

-15,1 %

Résultat net courant(2)

71,5

58,9

-17,6 %

(1) Le résultat opérationnel courant est présenté conformément à la recommandation 2009-R-03 du Conseil National de Comptabilité
(CNC). Il n’inclut pas les autres produits et charges opérationnels non récurrents, ni les variations nettes de juste valeur sur instruments
dérivés "own use" déqualifiés.
(2) Le résultat net courant correspond au résultat net part du Groupe, retraité des éléments visés au renvoi (1), nets d’impôts

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 945,2 M€, en progression de 12,8 % par rapport à 2013. Les températures
exceptionnellement douces de l’année 2014, succédant à une année 2013 plutôt froide, ont entrainé une baisse des ventes
d’électricité et de gaz (-71 M€). Cette baisse a été compensée par des ventes d’électricité à certains gestionnaires de
réseaux (+165 M€), afin de leur permettre de sourcer leurs pertes réseaux, ainsi que par le rattrapage tarifaire de 2012/2013
(+12,9 M€). Retraité des ventes aux gestionnaires de réseaux, le chiffre d’affaires est en baisse de 6,9 % par rapport à 2013.

Le résultat opérationnel courant s’affiche à 97 M€, inférieur de 17,1 % à celui de l’exercice précédent. Cette baisse résulte
principalement de l’impact climatique sur la marge brute énergies, et de la baisse du taux d’actualisation utilisé pour le calcul
des engagements long terme liés au personnel. Cette baisse a été limitée par le produit de cession de l’immeuble "Espace
Vauban", par la diminution du versement au Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACE) ainsi que par celle
des dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations du domaine concédé.

Au final, le résultat net consolidé part du Groupe s’élève au 31/12/2014 à 60,1 M€.
TENUE D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Conseil d’Administration, compte-tenu du résultat net social 2014 d’Électricité de Strasbourg qui s’établit à 70,0 M€,
propose à l’assemblée générale, qui aura lieu le 17 avril 2015 et dont la tenue fera l’objet d’un avis de réunion spécifique, la
distribution d’un dividende de 5,70 €/action au titre de l’exercice écoulé, payable à compter du
1er juin 2015.
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