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INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES
AU 3ème TRIMESTRE 2008
Événements importants du trimestre écoulé
 Le trimestre écoulé a été marqué par des conditions climatiques quasi identiques à celles du
troisième trimestre 2007.
 Par ailleurs, un premier arrêté au 12 août 2008 relatif au prix de l’électricité fixe l’entrée en vigueur
d’une hausse des tarifs règlementés au 15 août 2008, soit une augmentation moyenne :
- de 2% pour le tarif bleu,
- de 6% pour le tarif jaune,
- de 8% pour le tarif vert.
Cette hausse tarifaire est contrebalancée par un second arrêté du 12 août 2008 relatif aux tarifs de
cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés qui augmente de 8% le tarif de cession de
l’électricité refacturé par EDF aux entreprises locales de distribution pour l’approvisionnement de leurs
clients alimentés aux tarifs régulés.
 Comme mentionné dans l’annexe aux comptes consolidés semestriels 2008 (cf. Événements
postérieurs à la clôture), la période de souscription à l’offre réservée aux salariés pour l’acquisition
d’actions EDF a été lancée du 12 au 22 septembre 2008. L’impact sur les comptes du Groupe ÉS
ème
sera connu et comptabilisé courant du 4
trimestre 2008.
 A ce jour, la crise financière actuelle a un impact très limité sur les comptes du Groupe ÉS. Une
baisse de la juste valeur des placements financiers est estimée pour les 9 premiers mois de l’année à
ème
trimestre 2008.
- 1,1 M€ dont -0,5 M€ concerne plus particulièrement le 3

Description générale de la situation financière et des résultats du Groupe ES à l’issue
du 3ème trimestre 2008
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est élevé à 96,9 millions d’euros sur le 3ème trimestre 2008,
contre 90,4 millions d’euros au 3ème trimestre 2007, en augmentation de +7,2%. Hors effet de
périmètre, la progression du chiffre d’affaires du Groupe a été de +6,8%.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel :
par la hausse des ventes d’électricité liée à la hausse des tarifs règlementés
intervenus en août 2008,
et par la hausse des ventes du chiffre d’affaires réalisé par la filiale ECOTRAL dans
ème
le domaine des développements des services (+57,4% par rapport au 3
trimestre
2007)
ème

Le résultat consolidé estimé pour le 3
trimestre 2008 est en hausse de + 5,2 % par rapport à
ème
l’estimation du résultat du 3
trimestre 2007. Hors effet de périmètre, la progression du résultat
ème
estimé du 3
trimestre 2008 est de 3,8%.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2008
2008

2007

Variation

en K€
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
chiffres non audités
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163 086
104 098
96 939

151 417
92 339
90 422
154 295

364 123

488 473

7.7%
12.7%
7.2%

