Communiqué financier
Des résultats qui valident la croissance externe réalisée
par le Groupe ÉS
Le conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg, réuni le 10 février 2014, sous la présidence de Jean-Louis Mathias, a
arrêté les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2013.
En 2013, le Groupe ÉS a achevé l’intégration de la société Énerest, commercialisateur de gaz naturel, qui avait été acquise
le 1er avril 2012 à l’issue de la plus importante opération de croissance externe réalisée par le Groupe. Cette intégration s’est
notamment concrétisée le 18 avril, lorsque les assemblées générales extraordinaires des deux filiales de commercialisation
du Groupe ÉS, Énerest et ÉS Énergies Strasbourg, ont approuvé leur fusion avec effet au 1er mai 2013. Cette opération
renforce le modèle du commercialisateur au sein du Groupe ÉS, en maximisant les synergies dans un contexte de
concurrence accrue ; sa pertinence stratégique et financière est confortée par les résultats 2013. Elle confirme le Groupe ÉS
en tant qu’énergéticien régional multi-énergies sur la base de ses trois métiers : gestionnaire de réseaux de distribution
d’électricité, fournisseur d’énergies et prestataire de services énergétiques.
ESR, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité du Groupe ÉS, a confirmé l’excellence de sa qualité de
fourniture d’électricité, en poursuivant sa politique soutenue d’investissements dans les réseaux et ses efforts constants de
productivité. Le temps moyen annuel de coupure des clients raccordés au réseau ESR (critère B) est inférieur à 10 mn, pour
la troisième fois en quatre ans, confortant ainsi le positionnement d’ESR parmi les tous premiers distributeurs européens en
termes de qualité de fourniture. L’année 2013 a été notamment marquée par plusieurs opérations de renouvellement de
réseaux haute tension sur Strasbourg et le lancement du chantier de raccordement de la plateforme d’activités de Brumath.
ESR a préparé la généralisation des compteurs communicants en lançant, avec succès, un test de pose de 1000 compteurs
sur huit communes du Bas-Rhin. Ce test de pose a pour objectif d’appréhender les conditions d’un éventuel déploiement
plus large.
ÉS Énergies Strasbourg, le fournisseur d’énergies du Groupe ÉS outre l’intégration des activités précédemment exercées
par la société Enerest, a poursuivi son développement dans la petite hydraulique, au travers de projets d’aménagement de
centrales avec la société Serhy (au capital de laquelle elle est entrée en 2011), mais aussi en valorisant l’électricité
hydraulique produite par une soixantaine de producteurs en France.
Écotral, la filiale du Groupe ÉS spécialisée dans les services énergétiques, a vu, en 2013, repartir à la hausse ses résultats
et son carnet de commandes malgré un contexte économique morose. Écotral a démarré les travaux de la pompe à chaleur
d’origine géothermique de l’éco-quartier de Cronenbourg à Strasbourg, dans le cadre d’un appel d’offres gagné en 2011. Le
Groupe ÉS a par ailleurs réalisé en 2013 la réhabilitation aux normes des bâtiments basse consommation (BBC) d’un
immeuble de bureaux propriété d’Électricité de Strasbourg, dénommé Espace Vauban. La maîtrise d’ouvrage déléguée des
travaux a été confiée à Écotral. Cette opération, réalisée dans le respect des budgets et des délais, est une référence
majeure pour Écotral dans le cadre de la stratégie de développement du Groupe ÉS sur le marché de la rénovation
énergétique globale du bâti existant.
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 (future utilisatrice de la chaleur produite) et la Caisse des
Dépôts pour construire et exploiter une centrale de géothermie, a finalisé les travaux de forage et de développement du
premier puits. Cette première phase a permis de confirmer le potentiel de puissance thermique attendu et de préparer les
travaux de forage du second puits, qui sont programmés en 2014. Par ailleurs, en 2013, Électricité de Strasbourg s’est vu
accorder, en mars, l’autorisation de recherche de gîtes géothermiques basse température (inférieure à 150°C) dans la zone
de l’Outre-Forêt, au nord de l’Alsace, et en juin, le permis exclusif de recherche pour la géothermie à haute température sur
le secteur d’Illkirch.
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Les chiffres clés des comptes consolidés 2013 du Groupe ÉS s’établissent comme suit, en normes IFRS :
En M€

31/12/2012
retraité(*)

31/12/2013

Variation 2013/2012 retraité
en %

Chiffres d’affaires

707,3

838,3

18,5

Résultat opérationnel courant (1)

81,9

117,0

42,9

Résultat opérationnel

88,1

115,9

31,6

Résultat net part du Groupe

57,9

70,8

22,5

Résultat net courant(2)

53,9

71,5

32,7

(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
(*) Données retraitées de l'impact lié au changement de méthode (1ere application de la norme IAS19 révisée) et comprenant 9 mois d'activité d'Enerest
(du 01/04/2012 au 31/12/2012)

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 838,3 M€ en progression de 18,5 % par rapport à 2012. Cette évolution s’explique,
d’abord, par une variation du périmètre des ventes de gaz (année pleine en 2013 comparée aux 3 derniers trimestres 2012
du fait de l’acquisition d’Énerest au 1er avril), et, ensuite, par une augmentation des ventes d’électricité et de gaz du fait des
températures inférieures aux normales saisonnières sur la quasi-totalité du premier semestre.
Le résultat opérationnel courant s’affiche à 117 M€, en hausse de 42,9 % par rapport à l’exercice précédent. Ce résultat est
principalement dû à la variation de périmètre de l’activité gazière et à la réalisation des synergies attendues. Par ailleurs, ce
résultat traduit également la bonne maîtrise des charges opérationnelles, avec une diminution de plus de 6 % des charges
externes. Enfin, la modification de la réglementation des régimes de retraites induit une baisse des provisions qui vient
diminuer les charges de personnel.
Le résultat financier est en baisse de 2,7 M€ par rapport à l’exercice précédent suite à la baisse des taux d’intérêts sur les
marchés financiers sur l’ensemble de l’année 2013, et la diminution, à compter du 31 mars 2012, de l’encours de trésorerie
suite à l’acquisition d’Énerest.
Au final, le résultat net consolidé part du Groupe s’élève au 31/12/2013 à 70,8 M€.
TENUE D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le conseil d’administration, compte-tenu du résultat net social 2013 d’Électricité de Strasbourg qui s’établit à 56,2 M€,
propose à l’assemblée générale, qui aura lieu le 17 avril 2014 et dont la tenue fera l’objet d’un avis de réunion spécifique, la
distribution d’un dividende de 6,80 €/action au titre de l’exercice écoulé, en hausse de 21 %, payable à compter du
1er juin 2014.

ÉLECTRICITE DE STRASBOURG
Société Anonyme au capital de 71 693 860 €
Siège social : 26, boulevard du Président Wilson 67932 STRASBOURG Cedex 9
558 501 912 RCS STRASBOURG
www.es-groupe.fr

=
=
=

