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INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AU 1er TRIMESTRE 2008

Événements importants du trimestre écoulé
 Le trimestre écoulé a été marqué par des conditions climatiques moins douces que l’an passé, qui
ont entraîné une sensible hausse des ventes d’électricité par rapport au premier trimestre 2007.
 Par ailleurs, au cours du trimestre, un premier décret n°2008-69 portant sur la réforme du régime
spécial de retraite des Industries Électriques et Gazières (IEG) est paru le 22 janvier 2008 au Journal
er
Officiel. Les principales dispositions de ce décret, qui entre en vigueur le 1 juillet 2008, sont :
- l’allongement de la durée de cotisation des agents nécessaire pour ouvrir droit à une
pension à taux plein, qui est portée à 40 ans en 2012 ;
-

la décote et la surcote des taux de pension.

Ce décret sera complété par d’autres mesures qui résulteront de textes réglementaires à paraître d’ici
fin juillet 2008.
Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le Document d’Orientation sur les
Retraites, un accord a par ailleurs été signé le 29 janvier 2008 pour la branche des IEG, prévoyant
diverses dispositions salariales et la prise en compte de la spécificité des métiers.
A ce jour, dans la mesure où tous les éléments du dispositif ne sont pas encore connus, l’incidence de
la réforme du régime de retraite et de ses mesures d’accompagnement n’est pas encore déterminable
de manière fiable sur le résultat 2008 du Groupe comme sur ses engagements.
 Après 18 mois de travaux, le basculement de la quasi-totalité de nos clients, soit environ
450 000 clients, a été effectué avec succès mi janvier 2008 sur un nouveau système d’information et
de gestion clientèle plus performant.
 Le Groupe ES s’est agrandi le 9 janvier 2008, date de l’immatriculation de la société ÉS Géothermie
SAS détenue à 100% par FIPARES SA et dont l’activité est l’ingénierie et l’étude technique de projets
géothermiques.

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 1er trimestre 2008
er

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 163,1 millions d’euros sur le 1 trimestre 2008,
er
contre 151,4 millions d’euros au 1 trimestre 2007, soit une augmentation de +7,7%. Hors effet de
périmètre, la progression du chiffre d’affaires du Groupe a été de +7%.

Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par :
-

la hausse des ventes d’électricité liée aux conditions climatiques favorables de 2008/07 et
à l’augmentation des tarifs règlementés intervenus en août 2007,

-

la progression des ventes gaz

-

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

Le résultat consolidé estimé au 31/03/08 du Groupe est en hausse de +11,9% (+11,4 % à périmètre
constant) induite par la progression de la marge sur nos ventes d’électricité qui ont été plus
importantes en volume qu’au premier trimestre 2007.

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2008

2008

2007

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
chiffres non audités
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163 086

151 417
92 339
90 422
154 295

163 086

488 473

7.7%

