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INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVE AU 3ème TRIMESTRE 2009
Événements importants du trimestre écoulé
 Fin juillet 2009, le Conseil d’État a rendu deux arrêts concernant les recours engagés par Électricité de
Strasbourg le 6 juillet 200 relatifs au litige avec la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), sur un
trop perçu au titre de la subvention « Contribution au Service Public de l’Électricité » 2006 et 2007 pour un
montant total de 7,14M€.
Les deux arrêts précités annulent pour défaut de base légale les décisions adoptées par la CRE relatives
au montant des charges de service public, mais ne se prononcent pas sur le fond et renvoient l’affaire au
Tribunal Administratif de Paris. La provision pour litige constatée fin 2007 reste donc inchangée à ce jour.
 Sur proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE) ont été revus en date du 1er août 2009.
Parallèlement un arrêté du 13 août 2009 relatif au prix de l’électricité, fixe l’entrée en vigueur d’une hausse
des tarifs règlementés le 15 août 2009, soit une augmentation moyenne :
- de 1,9% pour le tarif bleu,
- de 4% pour le tarif jaune,
- de 5% pour le tarif vert.
 Le périmètre du Groupe ES est constant par rapport au 3ème trimestre 2008.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue du
3ème trimestre 2009
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 101,9 millions d’euros pour le 3ème trimestre 2009,
contre 96,9 millions d’euros au 3ème trimestre 2008, soit une croissance de +5,1%.

Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par :
- la croissance des ventes d’électricité liée à la hausse des tarifs règlementés intervenus en août
2009
- la progression du chiffre d’affaires réalisé par la filiale ECOTRAL dans le domaine du
développement des services.

L’évolution du chiffre d’affaires se traduit en corollaire par une augmentation cohérente du résultat consolidé
trimestriel.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2009
2009

2008

Variation

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

179 010
101 954
101 931

163 086
104 098
96 939
156 966

382 895

521 089

9.8%
-2.1%
5.1%

