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INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVE AU 3ème TRIMESTRE 2010
Événements importants du trimestre écoulé
 Sur proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE) ont été revus le 1er août 2010.
Parallèlement un arrêté du 12 août 2010 (DEVE1019639A) publié au Journal Officiel du 13 août relatif
au prix de l’électricité, fixe au 15 août 2010 l’entrée en vigueur d’une hausse des tarifs règlementés,
entraînant une augmentation moyenne :
- de 3% pour le tarif bleu usage domestique et de 4% pour le tarif bleu usage professionnel,
- de 4,5% pour le tarif jaune,
- de 5,5% pour le tarif vert.
Parallèlement l’arrêté NOR : DEVE1019650A du 12 août 2010 a augmenté de 10 % 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.
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 A partir du 1 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
ème
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trimestre 2009 était de -474 K€.

 La filiale PROTIRES, détenue à 34 % par Électricité de Strasbourg et à 66 % par TIRU, filiale
d’EDF, a arrêté son activité d’exploitation le 05/07/2010, suite à l’expiration de la concession de l’usine
d’incinération de Strasbourg, qui constituait l’objet de la société. Cette filiale avait été consolidée
suivant la règle de mise en équivalence.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 3ème trimestre 2010
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 106,9 millions d’euros sur le
ème
ème
trimestre 2010, contre 101,9 millions d’euros au 3
trimestre 2009, en augmentation de +4,9%.
3
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par :
- par la hausse des ventes d’électricité liée aux conditions climatiques favorables et à l’amorce
d’une sortie de crise,
- l’augmentation des tarifs règlementés intervenus en août 2010,
- la croissance des ventes gaz.
L’évolution du chiffre d’affaires s’accompagne d’un EBITDA consolidé en hausse par rapport à l’an
passé et d’un résultat net en retrait suite à la baisse des produits financiers générés par la trésorerie
disponible du Groupe Électricité de Strasbourg.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2010

2010

2009

Variation

en K€
Premier trimes tre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
chiffres non audités
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180 774
111 265
106 881

179 010
101 954
101 931
158 418

398 920

541 313

1,0%
9,1%
4,9%

