COMMUNIQUÉ FINANCIER
Électricité de Strasbourg S.A.
Résultats consolidés du groupe au 1er semestre 2016
Résultats en progression malgré des conditions climatiques défavorables
et une concurrence renforcée
Le Conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 28 juillet 2016 a arrêté les comptes
consolidés du 1er semestre 2016, dont les éléments clefs s’établissent comme suit, en normes IFRS :

30 juin 2015

30 juin 2016

Variation
Juin 2016/2015

Chiffre d'affaires

510,4

439,8

-13,8%

Résultat opérationnel courant(1)

44,7

46,0

+3,0%

Résultat opérationnel

44,0

45,2

+2,7%

Résultat net part du Groupe

25,7

28,2

+9,7%

Résultat net courant(2)

26,1

28,7

+10,0%

En M€

(1)
(2)

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

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 439,8 M€. La baisse de 13,8% par rapport au 1er semestre 2015
est principalement due à des ventes moins importantes aux gestionnaires de réseaux d’électricité pour
couvrir leurs pertes réseaux (pour 8,8%), ainsi qu’au climat plus doux qu’au 1er trimestre 2015 et à la fin
des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz naturel pour les entreprises et les collectivités.
Le résultat opérationnel de 45,2 M€ est en hausse de 2,7% par rapport au 1er semestre 2015, grâce au
maintien d’un haut niveau de parts de marché, à des conditions de sourcing favorables et à la réduction
des charges opérationnelles.
Le résultat net part du groupe ressort à 28,2 M€, en hausse de 9,7% par rapport au 1er semestre 2015.
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Faits marquants du 1er semestre 2016 et orientations :
ESR, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité du groupe ÉS, maintient sa bonne
performance opérationnelle et son haut niveau de qualité d’alimentation.
Un projet de décret qui modifierait les modalités de la péréquation des charges de distribution
d'électricité entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité est en cours
d’élaboration par les pouvoirs publics.
Une très grande majorité de clients a renouvelé sa confiance au fournisseur d’électricité et de gaz
naturel ÉS Énergies Strasbourg S.A. ÉS a remporté les lots électricité et gaz naturel de l’appel
d’offres organisé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour les clients de son territoire
de concession qui n’avaient pas choisi de fournisseur avant la disparition des tarifs réglementés. Sur le
marché du gaz naturel, ÉS a remporté plusieurs lots de l’appel d’offres CRE sur le territoire desservi par
GRDF et poursuit son développement.
Pour l’activité services énergétiques, la filiale ÉS Services Énergétiques S.A., créée avec Dalkia sur le
Bas-Rhin, est opérationnelle depuis le 1er janvier 2016. Elle a notamment remporté, dans un partenariat
avec un autre opérateur local, la Délégation de Service Public du réseau de chaleur des quartiers de
Hautepierre et des Poteries de l’Eurométropole de Strasbourg, alimentant l'équivalent d'environ 16 000
logements.
ÉS renforce sa position de producteur d’énergie renouvelable : la centrale de géothermie profonde
de Rittershoffen, la première à alimenter en chaleur un site industriel, a été inaugurée le 7 juin en
présence de Madame le Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
ÉS se positionne ainsi résolument comme l’énergéticien alsacien durablement engagé pour la
performance énergétique et économique de son territoire.
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