Résultats semestriels 2013
Des résultats semestriels en hausse sensible
Le conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg, réuni le 29 août 2013 sous la présidence de
Jean-Louis MATHIAS, a arrêté les comptes consolidés semestriels 2013.
Le 18 avril, les assemblées générales extraordinaires d’Énerest et d’ÉS Énergies Strasbourg ont approuvé la
fusion des deux sociétés de commercialisation d’énergies du Groupe avec effet au 1er mai 2013. Cette
opération, du fait des synergies associées, renforce le modèle du commercialisateur, et conforte le Groupe ÉS en
tant qu’énergéticien régional multi-énergies sur la base de ses trois métiers : commercialisation, distribution et
services énergétiques.
Fort de son expertise, le Groupe ÉS a contribué activement sur le plan régional, au débat national sur la
transition énergétique en faisant valoir sa vision, et en particulier en associant les entreprises locales de
distribution d'énergies alsaciennes à l’organisation d’un débat sur "Les enjeux de la transition énergétique,
quelles réponses locales et nationales ?".
Suite à l’annulation par le conseil d’état des Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) de
distribution applicables depuis le 1er aout 2009, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie a décidé d’imputer le différentiel entre l’ancienne et la nouvelle formule sur la période du 1er juin au
31 juillet 2013. Cette disposition se traduit par une baisse de 2,5% du « TURPE distribution » au 1er juin 2013,
avec un impact non significatif sur les comptes du semestre.
Mi-juin 2013, la Ville de Strasbourg a signé avec Électricité de Strasbourg un avenant au contrat de concession
pour la distribution publique d’énergie électrique.
La filiale de commercialisation d’énergies, ÉS Énergies Strasbourg, a arrêté le choix de la solution pour le
renouvellement du Système d’Informations Entreprises afin de faire face notamment aux échéances de la loi
NOME avec en particulier la fin programmée à l’horizon 2016 des tarifs réglementés de vente pour les clients
supérieurs à 36 kVA.
Le Groupe ÉS a entrepris la réhabilitation aux normes des bâtiments basse consommation (BBC) d’un immeuble
de bureaux propriété d’Électricité de Strasbourg, dénommé Espace Vauban, et a confié à sa filiale Écotral la
maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux, en vue d’une livraison en fin d’année 2013.
Dans le cadre du contrat de concession signé en 2011, Écotral a par ailleurs démarré les travaux de la future
chaufferie géothermique de l’éco-quartier de Cronenbourg à Strasbourg.
Dans le domaine de la géothermie profonde, la société Écogi (Exploitation de la Chaleur d’Origine Géothermale
pour l’Industrie), créée en 2011 en partenariat avec la société Roquette Frères et la Caisse des Dépôts et
Consignations pour construire et exploiter une centrale de géothermie, a finalisé les travaux de forage et de
développement du premier puits. Cette première phase du projet a permis de confirmer le potentiel de puissance
thermique attendu et la maîtrise technique acquise par ÉS Géothermie, société spécialisée du Groupe ÉS, selon
des procédés innovants et respectueux de l’environnement.
Par ailleurs, Électricité de Strasbourg s’est vu accorder, en juin 2013, le permis exclusif de recherche pour la
géothermie à hautes températures sur le secteur d’Illkirch.

Les comptes consolidés semestriels du Groupe ÉS s’établissent au 30/06/2013 comme suit, en norme IFRS :
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(1) Le résultat opérationnel courant est présenté conformément à la recommandation 2009-R-03 du Conseil National de Comptabilité
(CNC).
(*) Les données sont retraitées de l'impact lié au changement de méthode (1ère application norme IAS19 révisée).
(**) Les soldes intermédiaires de gestion du tableau prennent en compte les données IFRS Énerest sur la période du 01/04/2012 au
30/06/2012, la société ayant acquis 100% des actions et droits de vote d’Énerest au 1er avril 2012.

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 446,1 M€ en augmentation sensible par rapport au 1er semestre 2012.
Cette hausse résulte principalement de la contribution au 1er trimestre 2013 de la société Énerest dont
Électricité de Strasbourg a réalisé l’acquisition de 100% des actions et droits de vote au 1er avril 2012. Elle est
renforcée par la hausse des tarifs réglementés de vente en électricité au 1er juillet 2012 et par l’augmentation
des consommations d’énergie des clients résidentiels en raison des conditions climatiques sur l’ensemble du
semestre.
La diminution des ventes aux clients industriels liée au contexte économique ainsi que la baisse des tarifs
réglementés en gaz tempèrent néanmoins cette tendance.
Le résultat opérationnel est en nette augmentation à 63,4 M€, d’une part pour les mêmes raisons que celles
expliquant la hausse du chiffre d’affaires, et d’autre part du fait d’une maîtrise renforcée des charges
opérationnelles. L’activité gaz contribue de manière significative à ce résultat.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 38,8 M€. La hausse par rapport à l’exercice précèdent résulte
principalement de l’évolution du périmètre, de l’effet climatique et de la performance opérationnelle, ceci malgré
une baisse du résultat financier en raison de la diminution de l’encours de trésorerie suite à l’acquisition d’Énerest
et du niveau des taux d’intérêts sur les marchés financiers.
Au final, le résultat net courant s’élève à 39 M€, en hausse de plus de 30% par rapport au 30 juin 2012.
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