COMMUNIQUÉ FINANCIER
Électricité de Strasbourg S.A.
Résultats consolidés du groupe au 1er semestre 2018
Une bonne performance opérationnelle,
dans la continuité des exercices précédents après une année 2017 atypique

Le Conseil d’administration d’Électricité de Strasbourg S.A. réuni le 27 juillet 2018 a arrêté les comptes
consolidés du 1er semestre 2018, dont les éléments clefs s’établissent comme suit, en normes IFRS :
30 juin 2017
publié

30 juin 2017
retraité (1)

30 juin 2018

Variation
Juin 2018/2017
retraité

Chiffre d'affaires

428,0

380,9

372,5

-2,2%

Résultat opérationnel courant(2)

53,6

53,6

47,3

-11,7%

Résultat opérationnel

50,5

50,5

42,9

-15,0%

Résultat net part du Groupe

31,1

31,1

25,9

-16,7%

Résultat net courant(3)

33,1

33,1

28,7

-13,2%

En M€

(1)
(2)
(3)

Les données publiées au titre de l’exercice 2017 ont été retraitées des impacts liés à deux changements de méthode : 1 ère application de la
norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients » et de la norme IFRS 9 « Instruments financiers »
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 372,5 M€. L’application de la nouvelle norme IFRS 15 depuis le
1er janvier 2018 entraîne une moindre comptabilisation de chiffre d’affaires, liée principalement à la
présentation des opérations d’acheminement de gaz. Cette nouvelle présentation n’a aucun impact sur
le résultat opérationnel.
Le résultat opérationnel s’établit à 42,9 M€. Le retrait par rapport à 2017 résulte principalement de
l’impact défavorable sur les ventes des températures supérieures en 2018 et de moindres opportunités
d’optimisation du sourcing.
Le résultat net part du groupe ressort à 25,9 M€.

Faits marquants du 1er semestre 2018 :
Distribution d’électricité :
Le gestionnaire du réseau d’électricité Strasbourg Électricité Réseaux a maintenu au 1er semestre sa
bonne performance opérationnelle et son haut niveau de qualité d’alimentation. En particulier, les
30 000 clients affectés par la tempête Éleanor du 3 janvier ont été réalimentés dans un délai moyen de
15 minutes.
Une décision du Conseil d’État du 9 mars 2018 devrait conduire à une augmentation de la contribution
de Strasbourg Électricité Réseaux à la péréquation nationale des charges de distribution d’électricité
entre les gestionnaires de réseaux de distribution, et ce depuis 2012. Ce risque, non chiffrable à ce jour,
pourrait avoir un impact sur les résultats du groupe.
Fourniture d’électricité et de gaz naturel :
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le fournisseur ÉS Énergies Strasbourg a réussi à
fidéliser et à gagner des clients importants, maintenant ainsi sa bonne position sur le marché.
ÉS Énergies Strasbourg prépare par ailleurs la fin des tarifs réglementés de gaz naturel par le
développement de nouvelles offres et services, notamment digitaux, pour accompagner ses clients
dans la transition énergétique.
Services énergétiques : si les températures supérieures aux normales saisonnières du 1er semestre
ont pénalisé l’activité, l’activité commerciale est dynamique et l’optimisation des opérations se poursuit.
Production d’énergies renouvelables : après une première année d’exploitation qui a fait l’objet de
réglages, la centrale biomasse mise en service en décembre 2016 a atteint un régime de
fonctionnement régulier.
Le chantier de la troisième centrale de géothermie profonde qui produira de l’électricité et de la chaleur
vertes à Illkirch Graffenstaden se poursuit. Cette centrale alimentera un nouveau réseau de chaleur en
projet.
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