INFORMATIONS FINANCIERES DU 3ème TRIMESTRE 2012
Événements importants du trimestre écoulé
Suite à la délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie du 24 mai 2012 (CREE1225031S), les
tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) de transport et de distribution d’électricité ont été
augmentés au 1er août 2012, respectivement de 2,79% et 1,80% en moyenne. Parallèlement, un arrêté du 20
juillet 2012 (DEVR1230094A) publié au Journal Officiel du 22 juillet relatif au prix de l’électricité, a défini une
hausse moyenne des tarifs règlementés de vente de 2% pour le tarif bleu, le tarif jaune et le tarif vert,
applicable au 23 juillet 2012.
Enfin, l’arrêté du 20 juillet 2012 (DEVR1230157A) relève de 2,3%, à compter du 23 juillet 2012, 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.
La réhabilitation d’un important bâtiment locatif au cœur de Strasbourg, propriété d’Electricité de
Strasbourg, a été menée à bien dans le respect des normes de la très haute performance énergétique, avec
une mise en service en juillet 2012. Ce bâtiment a donné lieu à la signature d’un bail commercial portant sur
des bureaux et une résidence hôtelière.
ème

Par rapport au 3
trimestre 2011, le périmètre du Groupe ES comprend une nouvelle société intégrée
selon la méthode de l’intégration globale, la société Enerest SA acquise le 31 mars 2012 (cf. note 2 Opération
majeure de croissance externe de l’annexe aux comptes consolidés semestriels 2012).

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue du 3ème
trimestre 2012
ème

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 126,2 millions d’euros sur le 3
trimestre 2012, contre
ème
110,4 millions d’euros au 3
trimestre 2011, en augmentation de 14,3%. En ajustant le périmètre du Groupe
hors la société Enerest, le chiffre d’affaires pro forma s’est élevé à 108,3M€, en diminution de 1,9%.
Cette diminution s’explique pour l’essentiel par la baisse des volumes vendus en électricité sur ce troisième
trimestre, dont l’impact est pour partie neutralisé par la hausse des tarifs règlementés intervenus en août
2012.
ème

La variation négative du chiffre d’affaires pro forma se traduit par une baisse du résultat net consolidé du 3
trimestre. Il est impacté par une opération d’actionnariat réservée aux salariés, par une hausse des coûts
salariaux et par une baisse du résultat financier suite à la sortie de trésorerie pour l’acquisition de la société
Enerest. Par ailleurs, le résultat contributif de la société Enerest, du fait de la saisonnalité de l’activité gazière,
ème
est négatif sur le 3
trimestre.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2012

2012

2011

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre

180 607
152 687
126 195

174 965
110 969
110 369
165 791

459 489

562 094

3,2%
37,6%
14,3%

chiffres non audités
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