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INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AU 1er TRIMESTRE 2009
Événements importants du trimestre écoulé
 Le trimestre écoulé a été marqué par des conditions climatiques plus rigoureuses que la normale.
Les ventes d’électricité sont en conséquence en hausse sensible malgré le ralentissement de l’activité
économique.

 Par ailleurs, les lois SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) et UH (Urbanisme et Habitat),
régissant les opérations de raccordement (branchement et extension), sont entrées en vigueur
er
au 1 janvier 2009. Les contributions reçues en application de ces textes sont comptabilisées
intégralement en chiffre d’affaires, contrairement à la période écoulée où une partie des participations
clients aux raccordements était enregistrée dans le droit du concédant au passif du bilan. Néanmoins,
suite à l’application de ces dispositions aux seuls permis déposés après le 1er janvier 2009 et à la
er
durée de la procédure, l’impact sur le chiffre d’affaires du 1 trimestre n’est pas significatif.
er

 Le périmètre du Groupe ES est constant par rapport au 1 trimestre 2008.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 1er trimestre 2009
er

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 179 millions d’euros sur le 1 trimestre 2009,
er
contre 163,1 millions d’euros au 1 trimestre 2008, soit une croissance de +9,8%.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par :
-

la croissance des ventes d’électricité liée aux conditions climatiques favorables et la
hausse des tarifs règlementés intervenus en août 2008,

-

la progression du chiffre d’affaires réalisé par la filiale ECOTRAL dans le domaine des
développements de services.

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

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2009

2009

2008

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
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179 010

163 086
104 098
96 939
156 966

179 010

521 089

9,8%

