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INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AU 1er TRIMESTRE 2011

Événements importants du trimestre écoulé
 Le trimestre écoulé a été marqué par des conditions climatiques moins froides que la normale et
er
plus douces qu’au 1 trimestre 2010.
 En matière d’obligation d’achat d’électricité produite par des installations utilisant l’énergie solaire,
un décret (EFIR1106455D) et deux arrêtés (DEVR1106450A et DEVR1106448A) ont été publiés le 5
mars 2011 au Journal Officiel afin de fixer les nouvelles conditions d’achat.
 Le Conseil d’Administration exceptionnel d’Électricité de Strasbourg du 17 mars 2011 a validé un
projet d’exploitation directe de la chaleur issue de la géothermie profonde afin d’alimenter l’usine
Roquette Frères à Beinheim en énergie thermique.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 1er trimestre 2011
er

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 175 millions d’euros sur le 1 trimestre 2011,
er
contre 180,8 millions d’euros au 1 trimestre 2010, en diminution de -3,2%.
Ce recul s’explique pour l’essentiel par la baisse des ventes d’électricité liée aux conditions
er
climatiques moins favorables au 1 trimestre 2011, en dépit de la hausse des tarifs règlementés
intervenus en août 2010. Conjointement une augmentation des ventes de gaz et une progression du
chiffre d’affaires réalisé par la filiale ECOTRAL dans le domaine des développements des services
sont constatées.
er

La variation négative du chiffre d’affaires du 1 trimestre n’induit pas pour autant à ce stade une
baisse corrélée du résultat net consolidé, qui ressort à un niveau proche de l’an passé, grâce au
maintien de notre marge dû notamment à la baisse du coût d’achat des pertes permises par la loi
NOME.
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Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011

2011

2010

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimes tre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
chiffres non audités

174 965

180 774
111 265
106 881
178 227

174 965

577 147

-3,2%

