ÉLECTRICITE DE STRASBOURG
Société Anonyme au capital de 71 343 860€
Siège social : 26, boulevard du Président Wilson 67953 STRASBOURG Cedex 9
558 501 912 RCS STRASBOURG

INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVE AU 1er TRIMESTRE 2010
Événements importants du trimestre écoulé
 A partir du 1er janvier 2010, le Groupe ES applique pour la première fois l’interprétation IFRIC 18
« Transferts d’actifs provenant de clients » de manière rétrospective. Ce changement de méthode
comptable (suppression de l’étalement), a pour impact la reprise des produits constatés d’avance
existants par la contrepartie des capitaux propres. L’impact positif net d’impôt sur les capitaux propres
est de 22,2 M€. De plus à compter du 1er janvier 2010, les revenus de raccordement perçus sont
comptabilisés en produits de l’année. Pour mémoire, l’impact de l’étalement sur le chiffre d’affaires du
1er trimestre 2009 était de -291 K€.
 Conformément à la mention portée dans l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2009 (note
2.2.4. Événements postérieurs à la clôture), la filiale PROTIRES a poursuivi l’exploitation de l’usine
d’incinération de Strasbourg durant le 1er trimestre 2010.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 1er trimestre 2010
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 180,8 millions d’euros sur le 1er trimestre 2010,
contre 179 millions d’euros au 1er trimestre 2009, en augmentation de +1%.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par :
la hausse des tarifs réglementés intervenus en août 2009 et la croissance des ventes d’électricité
régulées liées aux secteurs résidentiel et tertiaire,
par la hausse des ventes gaz,
et par un bon maintien du chiffre d’affaires réalisé par la filiale ECOTRAL dans le domaine des
développements des services.
L’évolution du chiffre d’affaires se traduit par un résultat net consolidé proche de celui de l’an passé.

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2010
2010

2009

Variation

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

180 774

179 010
101 954
101 931
158 418

180 774

541 313

1.0%

