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                     Paris, September 25th, 2006. 
 

HALF-YEAR 2006 EARNINGS 
 

Positive net income, implementation  
of the 1st steps of the industrial plan 

 
• Half-year revenue amounts to €119.4m, multiplied by 3.4 compared to the same period last year 
• The Energy Management activity has achieved a net margin of €34.3m 
• EBIT amounts to €6.2m, compared to €-2.9m in the 1st half of 2005 
• Net income amounts to €8.9m, compared to €-2.9m in the 1st half of 2005 
• Completion of the preliminary steps to the building of a 1st thermal power plant (CCGT) is close at 

hand, two other projects launched  
• Strengthening of internal structures in view of the residential market opening up 
• Outlook for 2006: total sales expected to reach €220m and positive EBITDA 
• LNG terminal building project in Le Havre 
 
 
OPERATIONS AND RESULTS 
 
POWEO, the leading independent energy operator in France, presents its key financials for the 1st 
half of 2006, on which its statutory auditors have performed a limited review: 
  

In € millions, IFRS standards 1st Half 2006 1st Half 2005 
Energy supply to end-users 62.5 21.8 
Net margin, realised and unrealised, on 
« Energy Management » 34.3 4.0 
Transportation, taxes & services 22.7 9.2 
Revenue 
 

119.4 
 

34.9 
 

EBITDA1 9.8 (2.1) 
EBIT2 6.2 (2.9) 
Net Financial income 0.3 - 
Income tax 2.4 - 
Net income 
 

8.9 
 

(2.9) 
 

Shareholders’ equity 112.4 4.3 (*)
Net cash balance3 76.4 3.8 (*)

      (*) French GAAP 
                                                 
1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation 
2 Earnings before interest and tax 
3 Including restricted cash amounting to € 11,7m as at June 30th 2006 
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As announced on July 25th, 2006, the achieved growth illustrates the commercial momentum of the 
group which, a year before the energy market full opening in France, has strongly increased its market 
penetration. The revenue breakdown by activities has been slightly adjusted with mainly a €5m 
reallocation in favour of energy supply to end-customers given a modification in the accounting 
treatment of some of the market transactions dedicated to the hedging of end-customers consumption. 
 
As at June 30th 2006, POWEO operates 80,000 transferred professional sites, cumulating electricity 
and gas customers. POWEO intends to pursue its strategy of profitable growth during the 2nd half. 
The rhythm and extent of this growth will yet depend on potential changes in the regulatory framework, 
within the frame of the draft Energy law being currently debated at the French parliament. 
  
The gas customer base continues to grow with more than 2,300 transferred sites as at June 30th, 
2006. POWEO is currently the only alternative energy operator proposing an electricity and gas dual 
offering, which constitutes a major differentiator. 
 
Booked in revenue as requested by IFRS standards, the net margin (realised and unrealised) of the 
Energy Management activity has had a major impact on POWEO’s operating income in the 1st half of 
2006. This activity aims primarily at optimising the electricity sourcing. It consists mainly of electricity 
supply to active counterparts on energy markets, spot sales on Powernext, and derivatives sales 
mainly to the transportation and distribution networks (RTE and GRD). 
 
The Energy Management margin includes a capital gain of €22m realised in January 2006 with the 
partial sale of the electricity hedging which was exceeding the estimated consumption of its customer 
base. Fully aware of the intrinsic volatility of this activity’s results, POWEO has implemented 
elaborated risk management tools as well as specific internal control procedures. 
 
Positive net income and net cash position 
 
Given the afore-mentioned elements, the operating net income for the 1er half of 2006 amounted to     
€6.2m compared to a loss of €-2.9m for the same period of last year. The net income has reached 
€8.9m, taking into account a slightly positive financial income of 0.3m and the booking of a deferred 
tax asset of €2.4m. 
 
POWEO enjoys a sound financial position as at June 30th, 2006, with a shareholders’ equity of 
€112.4m and a positive net cash position of €76.4m. This includes the cash consideration of 38.6m 
received through the rights issue underwritten in January 2006 by Verbund, the Austrian national 
electricity operator, of which €26.0m in exchange of new shares and €12.6m in exchange of bonds 
which are redeemable in shares.  
 
 
HIGHLIGHTS 
 
Progress of the industrial plan 
 
The major strategic partnership executed in January 2006 with Verbund allows POWEO to speed up 
its upstream integration and secure progressively an independent sourcing, thanks to the 
implementation of an ambitious industrial project. 
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The development of the 1st Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) power plant at Pont-sur-Sambre 
(North of France), with a 412 MW capacity, has been progressing in line with plan, for a start of 
operation expected by the end of 2008. In particular POWEO has obtained in last June the electricity 
producer agreement, and more recently the building permit for this CCGT power plant. 
  
Encouraged by these steps forward, POWEO has launched during the 1st half two other CCGT 
projects. The Beaucaire site has been selected to build there a 2nd CCGT power plant with a 800 MW 
capacity, and will be complemented by a 3rd site already identified in order to increase the installed 
capacity to 1,600 MW by the end of 2010. Other sites are in the process of being secured, allowing 
POWEO’s industrial plan to bring the overall capacity to 2,800 MW in 2012. 
 
Other industrial initiatives are under review in particular in the wind power (POWEO aiming to reach a 
300 MW installed capacity in 2010), solar energy and biomass.  
 
Preparing for the residential market 
 
In view of the full liberalisation of the French energy market as of July 1st, 2007, POWEO has 
significantly strengthened its resources: in addition to the implementation of a new information system 
designed for the mass-market treatment of the residential market, the company has increased its 
headcount (73p as at June 30th, 2006) in order to get operating structures adapted to forthcoming 
developments.  
 
A legal framework due to evolve 
 
Ready to face the major challenges of the Energy sector and concerned by its shareholders’ interests, 
the company is particularly paying attention to the current discussions at the French parliament 
regarding the draft of new Energy law. POWEO do intend to comment publicly and as soon as 
possible the consequences of the voted law on the development of its supply business.  
 
PERSPECTIVES 
 
POWEO SA confirms its target of a strong growth in 2006, with estimated total sales of € 220m, 
compared to € 110.3m in 2005, and expects to achieve a positive EBITDA for the full year. 
 
Furthermore, the board of directors of the Port of Le Havre Authority has selected POWEO, in 
association with CIM, in order to build and operate a LNG terminal at Antifer. POWEO will publish 
within a few days a press release detailing the main objectives and conditions of this major project. 
 
 
Next financial release 
 
The 3rd quarter 2006 revenue will be published on Thursday October 26th, 2006 before market open. 
 
 
POWEO is listed on the Alternext compartment of Euronext Paris (ALPWO / FR0004191674) 
 
Press Contact 
Christophe Droguère-Poncelet - christophe.droguere@poweo.com - Tel + 33 (0)6 16 80 16 73 
 
Investor Relations 
Patrick Massoni – patrick.massoni@poweo.com -Tel +33 (0)1 70 60 75 09 
Lucile de Fraguier, Pavie Finance - contact@pavie-finance.com - Tel + 33 (0)1 42 15 04 39 
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                     Paris, le 25 septembre 2006. 
 

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2006 
 

Résultat net positif, mise en œuvre  
des 1ères étapes du plan industriel 

 
• Le chiffre d’affaires atteint 119,4 M€, multiplié par 3,4 par rapport au 1er semestre 2005 
• L’activité Energy Management réalise une marge nette de 34,3 M€ 
• L’EBIT s’élève à 6,2 M€, contre (2,9) M€ au 1er semestre 2005 
• Le résultat net atteint 8,9 M€, contre (2,9) M€ au 1er semestre 2005 
• Finalisation proche des étapes préalables à la construction d’une 1ère centrale type CCGT et 

lancement de 2 nouveaux projets 
• Renforcement des structures en vue de l’ouverture du marché des particuliers 
• Perspectives 2006 : chiffre d’affaires attendu à 220 M€ et EBITDA positif 
• Projet de construction d’un terminal méthanier au Havre 

 
 
ACTIVITE ET RESULTATS 
 
POWEO, 1er opérateur indépendant d’énergie, présente ses principaux indicateurs pour le 1er 
semestre 2006, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes : 
 

En millions €, normes IFRS 1er semestre 
2006 

1er semestre 
2005 

Fourniture d’énergie aux clients finaux 62,5 21,8 
Marge réalisée et latente sur l’activité  
« Energy Management » 34,3 4,0 
Transport, taxes et prestations de services 22,7 9,2 
Chiffre d’affaires 
 

119,4 
 

34,9 
 

EBITDA1 9,8 (2,1) 
EBIT2 6,2 (2,9) 
Résultat financier 0,3 - 
Impôts et taxes 2,4 - 
Résultat net 
 

8,9 
 

(2,9) 
 

Fonds propres 112,4 4,3 (*)
Trésorerie nette3 76,4 3,8 (*)

(*) Normes françaises 
                                                 
1 Résultat avant amortissements et provisions, produits et charges financiers, impôt sur les sociétés 
2 Résultat avant produits et charges financiers, impôt sur les sociétés 
3 Y compris les dépôts de garantie soit 11,7 M€ au 30 juin 2006 
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Comme indiqué le 25 juillet dernier lors de l’annonce du chiffre d’affaires du 1er semestre 2006, la 
croissance enregistrée reflète la dynamique commerciale du groupe qui, à un an de l’ouverture totale 
du marché de l’énergie en France, a fortement accentué sa pénétration sur le marché. La répartition 
du chiffre d’affaires a été légèrement modifiée avec principalement un reclassement de 5 M€ au profit 
de la fourniture d’énergie compte tenu de la reclassification comptable d’une partie des opérations de 
marché affectées à la couverture de la consommation des clients finaux. 
 
POWEO dispose au 30 juin 2006 d’un portefeuille de 80 000 sites clients professionnels basculés, en 
électricité et gaz cumulés. POWEO entend poursuivre sa stratégie de croissance rentable au 2nd 
semestre. Le rythme et l’ampleur de la progression dépendront toutefois de l’évolution du contexte 
réglementaire, dans le cadre du projet de loi sur l’énergie en cours de débat à l’Assemblée Nationale. 
 
Le parc de clients de l’offre gaz, lancée fin 2005, continue à s’étoffer avec plus de 2 300 sites 
basculés au 30 juin 2006. POWEO est actuellement le seul opérateur énergétique alternatif à 
proposer une offre duale électricité et gaz, ce qui constitue un facteur différentiant majeur. 
 
Comptabilisée en chiffre d’affaires conformément aux normes IFRS, la marge nette (réalisée ou 
latente) de l’activité Energy Management, soit 34,3 M€, a eu un impact très significatif sur le résultat 
opérationnel de POWEO au 1er semestre 2006. L’objectif premier de cette activité est d’optimiser 
l’approvisionnement en électricité. Elle prend principalement la forme de ventes d’électricité à des 
contreparties actives sur les marchés de l’énergie, de ventes au comptant sur Powernext et de ventes 
de produits structurés, essentiellement à destination des réseaux de transport et distribution (RTE et 
GRD). 
 
La marge Energy Management comprend une plus-value de 22 M€ réalisée en janvier 2006 sur la 
cession d’une surcouverture en électricité de son portefeuille de clients prévisionnels. Conscient de la 
volatilité inhérente aux résultats de cette activité, POWEO a mis en place des outils élaborés de « risk 
management » ainsi que des procédures de contrôle interne spécifiques. 
 
Résultat net positif et trésorerie excédentaire 
 
Compte tenu des éléments précédents, l’EBIT réalisé au 1er semestre 2006 s’est élevé à 6,2 M€ 
contre une perte de (2,9) M€ au 1er semestre 2005. Le résultat net s’établit pour la période à 8,9 M€, 
après prise en compte d’un résultat financier légèrement positif à 0,3 M€ et la comptabilisation d’un 
impôt différé actif de 2,4 M€. 
 
La situation financière de POWEO est particulièrement saine avec des fonds propres de 112,4 M€ et 
une trésorerie nette de 76,4 M€ au 30 juin 2006, après prise en compte d’un apport de 38,6 M€ dans 
le cadre de l’augmentation de capital souscrite en janvier 2006 par Verbund, l’opérateur national 
autrichien d’électricité, dont 26 M€ rémunérés en actions nouvelles et 12,6 M€ en obligations 
remboursables en actions. 
 
 
FAITS MARQUANTS 
 
Avancement du plan industriel 
 
Le partenariat stratégique majeur signé en janvier 2006 avec Verbund permet à POWEO d’accélérer 
son intégration amont et d’assurer progressivement l’indépendance de ses approvisionnements par la 
mise en place d’un projet industriel ambitieux. 
 



3 

 
 
 
 
Le développement de la première centrale à cycle combiné à gaz (CCGT) à Pont-sur-Sambre (Nord), 
d’une capacité de 412 MW, se déroule conformément au plan, pour une mise en service 
opérationnelle prévue fin 2008. POWEO a notamment obtenu l’agrément de producteur d’électricité 
en juin dernier, et plus récemment le permis de construire de cette CCGT. 
 
Conforté par ces développements, POWEO a initié au cours du semestre le lancement en parallèle de 
deux autres projets de CCGT. Le site de Beaucaire a été retenu pour y construire une 2ème CCGT 
d’une capacité de 800 MW, et sera complété d’un 3ème site déjà identifié afin de porter la capacité 
installée à 1 600 MW à fin 2010. D’autres sites étant en voie de sécurisation, le plan industriel de 
POWEO devrait porter cette capacité à 2 800 MW à l’horizon 2012. 
 
D’autres initiatives industrielles sont à l’étude notamment dans l’énergie éolienne (POWEO ayant un 
objectif de 300 MW de capacité installée à l’horizon 2010), l’énergie photovoltaïque et la biomasse. 
 
Préparation à l’ouverture du marché des particuliers 
 
En prévision de la libéralisation totale du marché de l’énergie au 1er juillet 2007, POWEO a étoffé de 
façon significative ses moyens : outre la mise en place d’un nouvel outil informatique adapté au 
traitement mass-market du marché résidentiel, la société a renforcé ses effectifs (73 collaborateurs au 
30 juin 2006) pour se doter de structures opérationnelles adaptées aux développements à venir.  
 
Un environnement réglementaire appelé à évoluer 
 
Prêt à relever les grands enjeux du secteur de l’Energie et soucieuse de l’intérêt de ses actionnaires, 
la société est particulièrement attentive aux débats actuellement en cours à l’Assemblée Nationale sur 
le projet de loi sur l’énergie. POWEO s’attachera à communiquer dès que possible les conséquences 
du texte de loi définitif sur le développement du pôle Commerce. 
 
PERSPECTIVES 
 
POWEO SA confirme ses objectifs de forte croissance pour 2006 avec un chiffre d’affaires de 220 M€, 
contre 110,3 M€ en 2005, et s’attend à réaliser un EBITDA positif sur l’ensemble de l’année. 
 
Par ailleurs le conseil d’administration du port autonome du Havre réuni le 22 septembre 2006 a 
retenu POWEO, en association avec la CIM, en vue de construire et exploiter un terminal méthanier à 
Antifer. POWEO indiquera dans un communiqué de presse à paraître dans les prochains jours les 
principaux objectifs et conditions de ce projet majeur. 
 
 
Prochain rendez-vous d’information financière 
 
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2006 sera publié le jeudi 26 octobre 2006 avant Bourse.  
 
 
 
POWEO est coté sur Euronext Paris, compartiment Alternext (ALPWO / FR0004191674) 
 
Relations Presse 
Christophe Droguère-Poncelet - christophe.droguere@poweo.com - Tel + 33 (0)6 16 80 16 73 
 
Relations Investisseurs 
Patrick Massoni – patrick.massoni@poweo.com -Tel +33 (0)1 70 60 75 09 
Lucile de Fraguier, Pavie Finance - contact@pavie-finance.com - Tel + 33 (0)1 42 15 04 39 


