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INFORMATIONS FINANCIERES DU 3ème TRIMESTRE 2013

Événements importants du trimestre écoulé
Sur la zone d’activité du Groupe ES, les conditions climatiques au cours du troisième trimestre 2013
ont été plus douces que les normales saisonnières.
La révision trimestrielle des tarifs règlementés du gaz naturel applicable à Énerest se traduit au
er
1 juillet 2013 par une baisse de 7 centimes d’euros HT du MWh et une hausse du prix de
l’abonnement mensuel de 43 centimes d’euros HT par mois. Depuis septembre 2013, la marque ÉSGaz de Strasbourg remplace la marque Énerest auprès des clients en gaz du Groupe.
L’arrêté du 26 juillet 2013 (DEVR1318727A) publié au Journal Officiel du 31 juillet relatif aux tarifs
er
de l’électricité, a défini, avec effet au 1 août 2013, une hausse des tarifs règlementés de vente de 5%
pour le tarif bleu en moyenne et 2,7% pour le tarif jaune en moyenne. Le niveau du tarif vert n’a pas
été modifié.
er

Parallèlement, l’arrêté du 26 juillet 2013 (DEVR1318728A) relève, à compter du 1 août 2013, de
8,4% en moyenne le tarif de cession de l’électricité refacturé par EDF aux entreprises locales de
distribution, pour l’approvisionnement de leurs clients qui n’ont pas fait jouer leur éligibilité.
Enfin, suite à l’annulation par le conseil d’état des Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de
er
Distribution applicables depuis le 1 aout 2009, la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie avait décidé d’imputer le différentiel entre l’ancienne et la nouvelle formule sur la
er
er
période du 1 juin au 31 juillet 2013. A la baisse de 2,5% du TURPE distribution, intervenue au 1 juin
er
2013, a ainsi succédé une hausse de 2,1% du TURPE distribution au 1 août 2013.
La société PROTIRES, mise en équivalence dans les comptes du groupe ES jusqu’au 30 juin 2013,
a été liquidée en date du 24 juillet 2013. Hormis cette modification, le périmètre du Groupe ES n’est
ème
pas modifié par rapport au 3
trimestre 2012.

Évolution du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013
2013

2012

Variation

en K€
Premier trimestre (1)
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre

291 467
154 585
137 370

180
152
126
307

607
687
195
497

583 422

766 986

61,4%
1,2%
8,9%

chiffres non audités

(1) Acquisition de la société Enerest au 1er avril 2012.

ème

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 137,4 millions d’euros sur le 3
ème
2013, contre 126,2 millions d’euros au 3
trimestre 2012, en augmentation de +8,9%.

trimestre

Cette augmentation de 8,9% s’explique, en électricité, par l’augmentation des volumes vendus et par
er
la hausse des tarifs règlementés de vente intervenue au 1 août 2013. En gaz, la hausse des
volumes vendus contribue également à la croissance du chiffre d’affaires sur la période.
La variation positive du chiffre d’affaires se traduit également par une hausse du résultat net consolidé
par rapport à l’an passé grâce à une bonne performance opérationnelle.
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