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Communiqué de presse 
Aix en Provence, le 15 février 2013 

 
 
 
 

 
Chiffre d’affaires 2012 en ligne avec la stratégie  

Croissance continue de l’activité Vente d’électricité pour compte propre 
Mise en service d’un parc de 10 MW en Italie 

 
• Hausse de 5 % de l’activité Vente d’électricité pour compte propre qui représente 73 % du chiffre 

d’affaires consolidé 

• Mise en service d’un nouveau parc éolien pour compte propre en Italie 

 
Chiffre d’affaires annuel 2012 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe THEOLIA s’élève à 67,7 millions d’euros pour l’exercice 2012. Ce chiffre 
d’affaires, équivalent à celui de 2011, intègre une progression de l’activité Vente d’électricité pour compte propre. La 
cession du parc de Gargouilles (18,4 MW en France) au véhicule THEOLIA Utilities Investment Company (« TUIC ») n’est 
pas reconnue en chiffre d’affaires. 

ACTIVITÉS ÉOLIENNES 
Activité non-
éolienne (1) 

Total 
consolidé (en milliers d'euros) Vente d'électricité 

pour compte propre Exploitation Développement, 
construction, vente 

Année 2012 49 314 6 260 10 786 1 376 67 736 

Année 2011 47 109 6 243 12 563 1 564 67 480 

Variation + 5 % - - 14 % - 12 % - 
 

(1) Hors activités Environnement. 
 

Le chiffre d’affaires de l’activité Vente d’électricité pour compte propre s’élève à 49,3 millions d’euros pour 2012. 
Malgré la cession de quelques turbines à des tiers en Allemagne et des conditions de vent plus faibles sur le second 
semestre 2012, l’activité Vente d’électricité pour compte propre poursuit sa croissance et affiche une hausse de + 5 % de 
son chiffre d’affaires sur l’année 2012 par rapport à l’année 2011. 

La mise en œuvre de la stratégie de co-investissement à travers TUIC a permis la mise en service rapide (fin novembre 
2012) du parc éolien de Magremont (15 MW en France) dont la production viendra augmenter le chiffre d’affaires en 2013. 
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L’activité Vente d’électricité pour compte propre, adossée à des contrats de vente d’électricité sur 15 à 20 ans, bénéficie 
d’un chiffre d’affaires prévisible et récurrent, ainsi que de marges significatives sur le long terme. Cette activité sécurisée 
représente 73 % du chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2012. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation s’établit à 6,3 millions d’euros pour l’exercice 2012, à l’équilibre par rapport à 
2011. L’effet de l’augmentation des capacités gérées pour compte de tiers en France, notamment l’exploitation des parcs 
de Gargouilles et de Magremont pour le compte de TUIC, a été compensé par l’impact de conditions de vent moins 
favorables en Allemagne en 2012 qu’en 2011. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Développement, construction, vente s’établit à 10,8 millions d’euros pour 2012. Au 
cours de l’exercice, THEOLIA a vendu 5,2 MW installés en Allemagne (dont 2,9 MW au cours du quatrième trimestre), 
alors que le Groupe avait vendu un parc de 4 MW en Allemagne et un projet de 12 MW en France en 2011. Les 
honoraires de développement et de construction pour le compte de tiers en France sont comparables entre 2011 et 2012. 

L’Activité non-éolienne enregistre un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros pour l’exercice 2012, généré par le parc 
solaire situé en Allemagne. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé enregistré pour l’exercice 2012 est en ligne avec la stratégie mise en œuvre par le Groupe 
basée sur :  

• une stratégie de co-investissement qui permet d’accélérer le rythme des mises en service qui profitent 
directement aux activités Vente d’électricité pour compte propre et Exploitation,  

• une diversification géographique qui contribue à réduire l’impact d’éventuelles fluctuations des conditions 
climatiques locales,  

• une politique de cessions maîtrisée qui regénère de la trésorerie en fonction des besoins et permet de réallouer 
les moyens à des investissements à plus forte valeur ajoutée. 

Ainsi en 2012, le recul de l’activité Développement, construction, vente, en raison de la réduction des cessions a été 
compensé par la croissance de + 5 % de l’activité Vente d’électricité pour compte propre. 

Il est rappelé que le chiffre d’affaires consolidé présenté dans ce communiqué n’intègre pas la récente prise de contrôle 
de la société allemande Breeze Two Energy, qui n’est consolidée dans les comptes de THEOLIA que depuis le 31 janvier 
2013. 

 

Mise en service d’un parc de 10 MW pour compte propre en Italie  
 

Situé dans la région des Pouilles en Italie, sur le territoire de la commune de Bovino, ce parc comprend 5 éoliennes 
Enercon E70, pour une capacité installée de 10 MW.  

Il est entièrement détenu par THEOLIA et produit de l’électricité pour compte propre depuis le mois de janvier 2013. 

Le parc bénéficie aujourd’hui du système combiné de rachat de l’électricité produite et de certificats verts, et bénéficiera à 
partir de 2016 d’un tarif de rachat fixe de l’électricité produite.  

Cette mise en service porte à 644 MW la capacité installée exploitée pour le compte du groupe, incluant Breeze Two 
Energy. 
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À propos de THEOLIA 

THEOLIA est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 
secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : la France, l’Allemagne, 
l’Italie et le Maroc. Au total, le Groupe exploite 1 269 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers. 

 
         CONTACT 
 

Elodie Fiorini  
Communication & Relations Investisseurs 

Tél : +33 (0)4 42 906 596  
elodie.fiorini@theolia.com 

 
THEOLIA  
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 90 846 215,60 € 
Siège social : 75 rue Denis Papin  - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France  
Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com 
THEOLIA est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO 
 
 
 
ANNEXE 
 

ACTIVITÉS ÉOLIENNES Activité non-
éolienne (1) 

Total 
consolidé 

(en milliers d'euros) Vente d'électricité 
pour compte propre Exploitation Développement, 

construction, vente   

Premier trimestre 
2012 14 734 2 062 2 875 250 19 921 
2011 11 236 1 612 796 244 13 888 
Variation + 31 % + 28 % + 261 % + 2 % + 43 % 

Deuxième trimestre 
2012 11 585 1 385 2 444 487 15 900 
2011 10 567 1 384 947 608 13 506 
Variation + 10 % - + 158 % - 20 % + 18 % 

Troisième trimestre 
2012 9 176 1 088 1 002 510 11 776 
2011 9 887 1 330 882 526 12 625 
Variation - 7 % - 18 % + 14 % - 3 % - 7 % 

Quatrième trimestre 
2012 13 819 1 724 4 466 130 20 139 
2011 15 419 1 917 9 939 186 27 461 
Variation - 10 % - 10 % - 55 % - 30 % - 27 % 
Cumul annuel 
2012 49 314 6 260 10 786 1 376 67 736 
2011 47 109 6 243 12 563 1 564 67 480 
Variation + 5 % 0 % - 14 % - 12 % 0 % 
(1) Hors activités Environnement. 
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