INFORMATIONS FINANCIERES DU 1er TRIMESTRE 2012
Événements importants du trimestre écoulé
Le trimestre écoulé a été marqué par des conditions climatiques contrastées. Le record historique
de puissance électrique appelée a été dépassé sur le réseau Électricité de Strasbourg lors de la
vague de froid en février. En revanche, la baisse d’activités des clients entreprises et professionnels
dans un contexte de crise économique d’une part, les températures plus clémentes des mois de
janvier et mars d’autre part, ont conduit à une diminution des consommations d’électricité par rapport
aux prévisions.
Le décret 2012-309, publié le 6 mars 2012 au Journal Officiel, prévoit l’automatisation des
procédures d’attribution des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel. A cette fin, les informations
permettant l’application des tarifs sociaux sont communiquées aux fournisseurs d’énergies par les
services sociaux de manière automatique, et non plus sur demande des intéressés.
Au cours de la période, le conseil d’administration de Réseau GDS a approuvé le projet de rachat
de la société Enerest par Electricité de Strasbourg et l’Autorité de la Concurrence a autorisé
l’opération. L’acquisition de 100% des actions et droits de vote de cette société a donc pu être
réalisée le 31 mars 2012 pour une valeur d’entreprise de l’ordre de 120M€.
Les comptes d’Énerest seront consolidés suivant la méthode de l’intégration globale pour la première
fois dans les comptes semestriels 2012 du Groupe ES.
Le périmètre du Groupe ES comprend désormais trois nouvelles sociétés mises en équivalence au
er
1 trimestre 2012 : la société Écogi SAS active dans la géothermie profonde, et les sociétés ÉShema
Hydro SAS et Serhy SAS actives dans la petite hydraulique, conformément à la mention portée dans
l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2011 (note 4.2. - Événements postérieurs à la clôture).

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 1er trimestre 2012
er

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 180,6 millions d’euros sur le 1 trimestre 2012,
er
contre 175 millions d’euros au 1 trimestre 2011, en augmentation de +3,2%.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par la hausse des ventes d’électricité liée aux
er
conditions climatiques favorables au 1 trimestre 2012 par rapport à celles de 2011, à la hausse des
tarifs règlementés intervenus en août 2011, aux impacts positifs découlant de la loi Nome et aux
ventes de gaz qui ont augmenté en particulier auprès des clients entreprises En revanche, le chiffre
er
d’affaires réalisé par la filiale ECOTRAL est en retrait au 1 trimestre 2012, dans un contexte de crise
économique qui a entraîné un report des investissements des entreprises et des dépenses des
collectivités locales.
La variation positive du chiffre d’affaires se traduit cependant par une baisse du résultat net consolidé.
Il est en effet impacté par des pénalités de dépassement sur les contrats d’achat d’énergie lors des
records de consommation de février 2012 et par l’évolution des positions latentes relatives à la
revente des achats de pertes réseaux réalisés avant la mise en œuvre de la loi NOME dans un
contexte de prix de marché peu favorable.

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2012
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2011

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimes tre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre

180 607

174 965
110 969
110 369
165 791

180 607

562 094

chiffres non audités
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