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INFORMATIONS FINANCIERES 3ème TRIMESTRE 2011

Événements importants du trimestre écoulé
Le trimestre écoulé a été marqué par des conditions climatiques supérieures aux normales saisonnières, similaires au 3ème trimestre 2010.
Un arrêté du 28 juin 2011 (INDR1117736A) publié au Journal Officiel du 30 juin relatif au prix de
l’électricité, fixe l’entrée en vigueur d’une hausse des tarifs règlementés de vente d’électricité au
er
1 juillet 2011, soit une augmentation moyenne :
- de 1.7% pour le tarif bleu,
- de 3.2% pour le tarif jaune,
- de 3.2% pour le tarif vert.
Suite à la délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie du 12 mai 2011
(CRER1119845V), les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
(TURPE) ont été augmentés respectivement de 2,6% et 3,9% en moyenne avec une date
d’application au 1er août 2011.
er

Parallèlement l’arrêté du 28 juillet 2011 (INDR1120959A) a relevé de 1,3% à compter du 1 août 2011
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.
Suite à l’adoption de la loi de finances rectificatives pour 2011 (loi n°2011-900 du 29 juillet 2011) , le
montant de la Contribution au Service Public de l’Électricité applicable aux consommations
d’électricité a été augmenté de 1,5 €/Mwh le 31 juillet 2011.
Le 13 juillet 2011, ÉS Énergies Strasbourg a pris une participation de 35,5% au capital de la société
SERHY (Société d’Études de Réalisations Hydroélectriques). Acteur reconnu dans le domaine de
l’ingénierie et l’exploitation de petites centrales hydroélectriques, SERHY exploite plus de 40 centrales
hydrauliques dans les Alpes et Pyrénées. Ce partenariat permet également au Groupe ÉS de
commercialiser sur les marchés l’énergie produite par les centrales de SEHRY qui ne peuvent plus
bénéficier des tarifs d’obligation d’achat et de développer avec SEHRY plusieurs projets
d’investissements dans la petite hydraulique.
Le périmètre du Groupe ÉS a évolué par rapport au 3ème trimestre 2010 avec l’entrée dans le
périmètre de la société SERHY et la création des sociétés ECOGI et ESHEMA (cf. Faits marquants et
événements postérieurs à la clôture des comptes consolidés semestriels 2011). Ces sociétés sont
intégrées suivant la méthode de la mise en équivalence.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 3ème trimestre 2011
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 110.4 millions d’euros sur le 3ème trimestre
2011, contre 106.9 millions d’euros au 3ème trimestre 2010, en augmentation de +3,3%.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par la hausse des tarifs règlementés intervenue
er
au 1 juillet 2011 qui compense la perte de clients lors de l’année écoulée. Conjointement une hausse
des ventes de gaz et des ventes liées aux raccordements sont constatées.
L’évolution du chiffre d’affaires trimestriel se traduit par un résultat net consolidé trimestriel en hausse
par rapport à celui de l’an passé grâce aux éléments précités et à la baisse du coût d’achat des pertes
réseaux suite à l’application de la loi NOME.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011

2011

2010

Variation

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

174 965
110 969
110 369

180 774
111 265
106 881
178 227

396 303

577 147

-3,2%
-0,3%
3,3%

