COMMUNIQUÉ FINANCIER
Électricité de Strasbourg S.A.
Résultats consolidés du groupe ÉS 2017
Maintien d’un haut niveau de résultat en 2017
Le Conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 13 février 2018 a arrêté les comptes
sociaux et consolidés de l’exercice 2017.
Les chiffres clés des comptes consolidés 2017 s’établissent comme suit, en normes IFRS :

31.12.2016

31.12.2017

Variation
2017/2016

Chiffre d'affaires

863,1

803,4

- 6.9%

Résultat opérationnel courant(1)

107,5

109,6

+ 2,0%

Résultat opérationnel

113,6

101,5

- 10,7%

Résultat net part du Groupe

73,2

64,7

- 11,7%

Résultat net courant(2)

69,2

71,3

+ 3,0%

En M€

(1)
(2)

Présenté conformément à la recommandation 2009-R-03 du Conseil National de Comptabilité (CNC)
Correspond au résultat net part du groupe, retraité des éléments non récurrents du résultat opérationnel nets d’impôts

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 803,4 M€. La baisse de 6,9% par rapport à 2016 s’explique par
un climat doux ainsi que des effets non récurrents inclus dans le chiffres d’affaires 2016 (rattrapages
tarifaires sur les années 2014-2015 et ventes d’électricité aux gestionnaires de réseaux pour couvrir
leurs pertes).
Le résultat opérationnel courant de 109,6 M€ est toutefois en hausse de 2,0% par rapport à 2016, grâce
aux succès commerciaux, aux développements du réseau électrique consécutifs aux grands projets
d’aménagements dans l’Eurométropole de Strasbourg, à la maîtrise des charges opérationnelles et à
des éléments non récurrents.
Le résultat net courant ressort à 71,3 M€, en hausse de 3% par rapport à 2016.
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 13 avril 2018 la
distribution d’un dividende de 6,4 €/action au titre de l’exercice écoulé, payable à compter du
1er juin 2018.
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Faits marquants 2017 :
Électricité de Strasbourg a transféré son activité de distribution d’électricité à une filiale à 100% gérée
en toute indépendance, Strasbourg Électricité Réseaux, pour répondre aux nouvelles exigences du
Code de l’énergie.
Par ailleurs, le projet de décret qui pourrait conduire à une augmentation de la contribution de
Strasbourg Électricité Réseaux à la péréquation nationale entre distributeurs d’électricité est toujours en
cours d’élaboration par les pouvoirs publics.
Le fournisseur d’énergies ÉS Énergies Strasbourg qui commercialise de l’électricité, du gaz naturel et
des services associés a continué de proposer des services innovants et digitaux à ses clients pour les
accompagner dans la transition énergétique.
ÉS Services Énergétiques, leader bas-rhinois des services énergétiques, a su gagner plusieurs
contrats d’envergure.
Dans le domaine de la production de chaleur et d’électricité renouvelables (géothermie profonde et
biomasse), après les mises en service de trois installations en 2016, le chantier d’une nouvelle centrale
de géothermie profonde a démarré fin 2017. Cette centrale produira de l’électricité renouvelable et
alimentera un futur réseau de chaleur à Illkirch.
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