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COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 13 février 2008. 
 
 

 Chiffre d’affaires 2007 de 363 millions €, en hausse de 48% 
 

 
POWEO, opérateur alternatif d’électricité et de gaz, présente ses principaux indicateurs d’activité pour le 
4ème trimestre 2007 et l’ensemble de l’exercice 2007 (données non auditées) : 
 

4ème trimestre Cumul à fin décembre  
En millions €, normes IFRS 
 2007 2006 Variation 2007 2006 Variation 

Ventes d’électricité 101,5 53,4 +90,1% 318,0 148,2 +114,6% 

Ventes de gaz 4,8 1,0 +354,3% 8,9 2,7 +231,1% 

Fourniture d’énergie aux clients 
finaux 

106,3 54,4 +95,2% 326,9 150,9 +116,6% 

Prestations de services 2,6 1,3 +108,7% 5,4 2,9 +84,5% 

Transport & taxes 5,2 10,6 -50,5% 30,5 40,2 -24,0% 

Chiffre d’affaires hors activité    
Energy Management 

114,2 66,3 +72,2% 362,8 194,0 +87,0% 

Marge réalisée sur l’activité       
Energy Management 

15,9 6,4 +149,3% 8,2 46,9 -82,5% 

Variation de la valeur latente du 
portefeuille Energy Management 

(0,2) 5,0 -104,2% (8,0) 3,4 -332,3% 

Chiffre d’affaires consolidé 129,8 77,7 67,1% 363,1 244,4 +48,5% 

 
 
Une nouvelle année de forte croissance 
 
POWEO a réalisé au 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 129,8 millions €, en hausse de 67,1% 
comparé au 4ème trimestre 2006. Cela porte le chiffre d’affaires de l’exercice 2007 à 363,1 millions €, en 
hausse de 48,5% par rapport à 2006. POWEO dépasse ainsi l’objectif de chiffre d’affaires annuel tel que 
réévalué à 335 millions € en septembre 2007.  
 
Le parc de sites clients actifs de POWEO en termes de fourniture d’énergie s’élevait à 91 431 au 31 
décembre 2007, contre 87 815 au 30 septembre 2007 et 80 300 au 31 décembre 2006, soit une 
progression de 13,8% sur l’année.  
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Au 31 décembre 2007, ce parc se répartissait comme suit : 82 044 sites clients actifs en électricité, dont 
78 327 sites professionnels et 3 717 sites résidentiels, et 9 387 sites actifs en gaz, dont 7 842 sites 
professionnels et 1 545 sites résidentiels.  
 
A noter que lors d’un changement d’opérateur, le gestionnaire du réseau effectue chaque premier jour 
du mois le transfert entre deux opérateurs des sites concernés, sur la base des informations transmises 
par les opérateurs au plus tard le 10 du mois précédent. Par conséquent les données au 31 décembre 
2007 indiquées précédemment correspondent aux sites transférés au plus tard le 1er décembre, et ne 
tiennent pas compte de ce fait des sites clients acquis au-delà du 10 novembre 2007. 
 
Pour mémoire les contrats de fourniture d’énergie signés avant l’été avec plusieurs grands comptes des 
secteurs public et privé ont commencé à générer du chiffre d’affaires au cours du semestre écoulé. Ces 
contrats ont de fait significativement contribué à la hausse du chiffre d’affaires sur cette période.  
 
Comme indiqué lors de la publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007, les prix de marché de 
l’électricité ont accéléré leur hausse en fin d’année, dans la foulée de la hausse des prix des matières 
premières énergétiques (gaz, charbon). Cette évolution a eu un impact favorable substantiel sur la valeur 
du portefeuille Energy Management, permettant de compenser intégralement les moins-values 
enregistrées au 1er semestre 2007. 
 
Accélération de l’acquisition de clients résidentiels 
 
Depuis le début de l’exercice 2008, près de 13 000 nouveaux sites clients résidentiels ont confirmé leur 
souscription à l’une des offres de POWEO en électricité ou gaz. Cela portera à près de 18 000 sites au 
1er mars 2008 le cumul des sites basculés depuis l’ouverture du marché résidentiel le 1er juillet dernier. 
Le parc clients de POWEO en fourniture d’énergie représente donc près de 110 000 sites actifs. 
 
Le nombre de sites transférés chaque premier jour du mois a augmenté de moins de 300 pour le 1er 
juillet 2007 à plus de 5 000 prévus pour le 1er mars 2008. Cette progression a été favorisée depuis mi-
décembre par le débat parlementaire puis le vote de la réversibilité, avec des modalités d’application 
variant selon la nature de l’énergie et du site (cf. communiqué du 14 décembre 2007). Le rythme s’est 
accéléré ensuite sous l’effet de la montée en puissance d’Arelys, le réseau de vente directe de POWEO, 
constitué suite à la reprise partielle de la société Orevad (cf. communiqué du 5 décembre 2007) et qui 
réalise actuellement en moyenne 300 nouveaux contrats par jour.  
 
POWEO dispose également de plus de 8 000 contrats d’entretien d’installation de chauffage au travers 
de sa filiale Eurogaz implantée à Toulouse, 1er maillon de son réseau d’agences de services 
énergétiques en cours de développement dans les grandes agglomérations. 
 
POWEO entend renforcer sa force de vente directe au cours de l’exercice 2008 afin d’assurer la 
poursuite de la progression du rythme d’acquisition de nouveaux sites clients, tant particuliers que 
professionnels. 
 
Augmentation du portefeuille de projets de capacités de production 
 
Conformément à sa stratégie d’opérateur intégré, POWEO développe sur le territoire français des projets 
de capacités de production en thermique à flamme, essentiellement de type CCGT (turbines à gaz à 
cycle combiné), ainsi que des projets à base d’énergies renouvelables et ce dans l’ensemble des filières 
technologiques (éolien, solaire, biomasse, hydraulique). 
 
Compte tenu des nouveaux projets initiés ces derniers mois, ce portefeuille représente désormais plus de 
3 800 MW de projets en thermique à flamme et plus de 1 200 MW en énergies renouvelables (dont 500 
MW en éolien offshore), à différents stades de maturité et soumis à des taux de succès estimés variant 
de 30 à 100%. 



             

3 

 
C’est donc un potentiel non pondéré de plus de 5 000 MW que POWEO entend développer dans les cinq 
prochaines années afin de se doter à terme de capacités de production significatives, avec un objectif 
spécifique de 25% de cette capacité basée sur des énergies renouvelables. 
 
La construction de la 1ère centrale de type CCGT suit son cours à Pont-sur-Sambre (Nord). Le calendrier 
de construction prévoit la réception des principales composantes de la centrale et notamment les turbines 
et la chaudière au cours du premier trimestre 2008, et le premier allumage pour la phase de test au 3ème 
trimestre 2008. 
 
Les demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter concernant le site de Beaucaire sont 
en cours d’instruction, celles de Toul seront déposées dans les prochaines semaines. Les discussions 
préliminaires avec les constructeurs potentiels laissent augurer d’une hausse sensible des coûts de 
construction par MW installé comparés à ceux de Pont-sur-Sambre, dans des proportions dépendant des 
négociations à venir, ainsi qu’un allongement des délais de construction compris entre 9 et 12 mois.  
 
Ces conditions résultent de l’augmentation significative du nombre de projets de CCGT en Europe, 
démontrant ainsi la pertinence du choix technologique effectué par POWEO dès 2005, et de la hausse 
des cours de matériaux de base utilisés dans la construction de ce type d’infrastructure. L’impact de la 
hausse des dépenses d’investissement sur le TRI des projets concernés devrait toutefois être compensé 
par des perspectives de maintien à des niveaux élevés des prix à terme de l’électricité en Europe.  
 
Une capacité de 41 MW en éolien déjà en fonctionnement 
 
Suite à la mise en service du parc éolien de Boulay à l’automne 2007 et à l’acquisition des parcs de 
Louville et Luc-sur-Orbieux (cf. communiqué du 22 janvier 2008), POWEO dispose à ce jour d’une 
capacité de production en fonctionnement à hauteur de 41 MW. 
 
La construction de 2 nouveaux parcs de 12 MW chacun, développés par les équipes de POWEO, sera 
engagée en 2008. Les contrats d’achat des turbines correspondantes ont été signés fin 2007 avec 
REpower et Vestas pour des livraisons prévues courant 2008. 
 
En cohérence avec ses investissements dans les énergies renouvelables, POWEO a lancé le 22 janvier 
dernier sa nouvelle gamme d’offres « vertes » : POWEO Avantage, POWEO Planète et POWEO Avenir. 
 
Les offres Planète et Avenir de POWEO seront proposées à la labellisation Electricité Verte Ecologique 
(EVE) lancé par WWF France et le Comité de liaison des Energies renouvelables (CLER), dès son 
lancement. Ce label garantira aux clients POWEO une électricité certifiée 100 % verte, issue de moyens 
de production de haute qualité environnementale, sous la forme de certificats verts. Enfin, avec le label 
EVE, le consommateur est associé à une démarche éco-responsable : pour chaque mégawatt-heure 
consommé, POWEO investira deux euros dans des projets de développement des énergies 
renouvelables en France. 
 
Prochaine publication financière 
 
POWEO publiera ses résultats pour l’exercice 2007 le mercredi 18 mars 2008 avant bourse. 
 
Compte tenu des éléments d’activité évoqués précédemment, et en particulier de l’impact favorable sur le 
portefeuille Energy Management de la hausse des prix de marché de l’électricité au 4ème trimestre 2007, 
POWEO s’attend à réaliser au 2ème semestre 2007 un EBITDA (résultat d’exploitation avant 
amortissements, résultat financier et impôt sur les sociétés) légèrement positif, contre un EBITDA négatif 
de 19,8 millions € au 1er semestre 2007.  
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A propos de POWEO 
Opérateur alternatif d’électricité et de gaz en France, POWEO entend disposer dès 2009 d’un parc de production 
électrique particulièrement flexible dans le cadre de sa stratégie d’opérateur intégré, avec un objectif à terme d’au 
moins 25% de ses capacités basées sur des énergies renouvelables. POWEO est coté en continu sur Euronext 
Paris, compartiment Alternext (ALPWO / FR0004191674). Pour plus d’informations merci de consulter le site 
Internet www.poweo.com. 
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