INFORMATION FINANCIERE 1ER TRIMESTRE 2013

Événements importants du trimestre écoulé
Au cours des trois premiers mois de l’année 2013, sur la zone d’activité du Groupe ES, les
conditions climatiques ont été plus froides que les normales saisonnières. Contrairement au premier
trimestre de l’année 2012 qui avait alterné une importante vague de froid ayant entrainé un record
historique de puissance électrique appelée en février, et des conditions climatiques plus douces pour
le reste de la période, la régularité des conditions climatiques 2013 n’a pas entrainé de dépassement
de puissante souscrite significatif sur les contrats d’achats d’électricité. La baisse d’activité des clients
entreprises s’est poursuivie au cours du premier trimestre 2013, conduisant à une diminution de leurs
consommations d’électricité par rapport aux prévisions.
La révision trimestrielle des tarifs règlementés du gaz naturel applicable à la filiale de
er
commercialisation du gaz Énerest se traduit au 1 janvier 2013 par une baisse de 0,106 centimes HT
du kWh, soit une baisse de 2,07%.
Un nouvel arrêté (DEVR1303726A) du 14 février 2013 révise les tarifs réglementés de vente
d’électricité pour la période comprise entre le 15 août 2009 et le 13 août 2010, suite à leur annulation
par décision du Conseil d’Etat du 22 octobre 2012.
Par ailleurs, suite à la décision du Conseil d’État du 28 novembre 2012 d’annuler le Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité qui avait été approuvé le 5 mai 2009 (TURPE 3), la
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a lancé mi-février 2013 une consultation proposant une
nouvelle méthode de calcul du TURPE 3, dont les conclusions permettant de connaitre l’impact total
dans les comptes du Groupe ne sont pas encore connues.
Les conseils d’administration d’ÉS Énergies Strasbourg et d’Énerest ont approuvé le 18 mars 2013
le projet de fusion des deux sociétés de commercialisation du Groupe ÉS, afin de capitaliser sur leurs
atouts industriels, leurs acquis commerciaux et leurs ressources humaines. La fusion au sein d’ÉS
Energies Strasbourg contribue à la performance au service des attentes des clients en électricité et en
gaz et renforce la position du Groupe ÉS comme énergéticien régional multi-énergies.
Les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés ont statué le 18 avril 2013 sur la
er
er
décision de fusion au 1 mai 2013, avec effet rétroactif en matière comptable et fiscale au 1 janvier
2013.

Évolution du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013
2013

2012

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre

291 467

180 607
152 687
126 195
307 497

291 467

766 986

61,4%

chiffres non audités

er

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 291,5 millions d’euros sur le 1 trimestre 2013,
er
contre 180,6 millions d’euros au 1 trimestre 2012, en augmentation de +61.4%. En ajustant le
er
périmètre du Groupe sans la société Enerest acquise le 1 avril 2012, le chiffre d’affaires pro forma
s’élève à 190,6 millions d’euros, en augmentation organique de 5,5%.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par l’accroissement des volumes vendus en électricité
sur le premier trimestre et par la hausse des tarifs réglementés de vente intervenue à l’été 2012. Le
chiffre d’affaires réalisé par la filiale de services énergétiques ECOTRAL est également en
augmentation malgré un contexte de crise économique persistant.
La variation positive du chiffre d’affaires se traduit aussi par une hausse du résultat net consolidé par
er
rapport au 1 trimestre 2012. Pour mémoire, le résultat avait alors été fortement impacté par les
dépassements de puissances souscrites sur les contrats d’achat d’électricité lors des records de
consommation de février.
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