INFORMATION FINANCIERE DU 1ER TRIMESTRE 2014
Faits marquants du trimestre écoulé
Au cours des trois premiers mois de l’année 2014, les conditions climatiques ont été moins froides
que les normales saisonnières, et beaucoup plus douces que celles du premier trimestre de l’année
2013.
Le Groupe ES a procédé à la livraison de volumes importants d’électricité à plusieurs gestionnaires
de réseaux pour leur permettre de couvrir leurs pertes techniques en application des dispositions de
l’article L.336-1 du Code de l’énergie.
La révision trimestrielle des tarifs règlementés du gaz naturel applicable à ÉS Énergies Strasbourg
er
se traduit, au 1 janvier 2014, par une augmentation de 0,015 c€ HT du prix du kWh, soit une hausse
de 0,3%.
Le 11 avril 2014, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêté du 20 juillet 2012 sur la fixation du
niveau des tarifs d’électricité « bleu » et « jaune » qui était manifestement inférieur au niveau auquel il
aurait dû être fixé pour assurer la couverture des coûts constatés de l’année 2011 et répercuter les
hausses prévisionnelles de coûts pour 2012. En conséquence de cette annulation, le Conseil d’État a
enjoint aux ministres compétents de prendre, dans un délai de deux mois, un nouvel arrêté fixant une
augmentation rétroactive de ces tarifs, sur la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013.

Évolution du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014

2014

2013

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre

291 530

291 467
154 585
137 370
254 927

291 530

838 349

0,02%

chiffres non audités

er

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 291,53 millions d’euros sur le 1 trimestre
er
2014, contre 291,47 millions d’euros au 1 trimestre 2013, soit une augmentation de 0,02%.
er

La quasi-stabilité du chiffre d’affaires sur ce 1 trimestre s'explique par la baisse simultanée des
ventes d’électricité et de gaz due à l’effet climatique (-13,8%) , et la hausse des ventes d’électricité
aux gestionnaires de réseaux afin de leur permettre de sourcer leurs pertes (+14%).
er

Le résultat net consolidé du Groupe ÉS est en baisse par rapport au 1
essentiellement en raison de l’effet climatique.

trimestre 2013
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