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PRESS RELEASE Paris, March 6, 2007. 
 

 
 

Positive net income of 7.4 million € in 2006 
 

First time in the black since the Company’s creation 
 

 
• Sales turnover reaches 244.4 M€, multiplied by 2.2 compared to 2005  
• Operational result amounts to 9.3 M€, against a loss of 8.4 M€ in 2005 
• Consolidated net income group share reaches 7.4 M€, against a loss of 4.9 M€ in 2005 
 
POWEO, leading independent operator of electricity and gas, presents the principal elements of its 
consolidated (*) results for 2006: 
 

In million €, IFRS 2006 2005 

Energy supply to end-users 150.9 68.2 
Transportation & taxes 40.2 25.0 

Services 2.9 0.7 
Net margin, realised and unrealised, on 
‘Energy Management’ 50.4 16.4 

Revenue 244.4 110.3 
Gross margin 33.6 9.9 
EBITDA1 8.1 (5.3) 
EBIT2 9.3 (8.4) 
Financial income 1.4 0.1 
Income tax (3.4) 3.4 

Net income – group share 7.4 (4.9) 

 
(*) POWEO publishes from now on consolidated data taking into account the existence of operational subsidiaries 
 

                                                 
1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation 
2 Earnings before interest and tax 
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Business & Financial Performance 
 
The 2006 consolidated revenue amounted to 244.4 million € against 243.7 million € announced on 
January 31, taking into account a revaluation of 0.7 million € of the Energy Management’s performance. 
The number of transferred customer sites amounted to 80,300 as at December 31, 2006, in progression 
of 23% compared to the end of 2005. 
 
Gross margin reached 33.6 € million, in strong progression compared to 2005, reflecting the effectiveness 
of the Energy Management activity which has allowed to very appreciably reduce the cost price for 
POWEO of the energy delivered to its customers, within the framework of its global sourcing strategy. 
 
Operating costs increased in line with the development plan, under the effect in particular of the 
strengthening of operational teams, the Group headcount having reached 90 people as at December 31, 
2006. 
 
EBITDA reached 8.1 million € in 2006, against a negative amount of 5.3 million € in 2005, allowing 
POWEO to meet its objective of a positive EBITDA as announced in September 2006. The EBIT 
amounted to 9.3 million €, taking into account a profit of dilution of 7.6 million € related to the issuance 
premium recognized on POWEO Production by Verbund, the Austrian national electricity operator and 
reference shareholder of POWEO, within the framework of the partnership announced in January 2006. 
 
With a consolidated net income group share of 7.4 million €, 2006 thus constitutes the 1st fiscal year in 
the black since the Company’s creation in 2002. The consolidated net equity amounted to 103.2 € million 
as at December 31, 2006. 
 
 
2006 Highlights 
 
POWEO achieved during the last year new steps in its evolution towards the model of integrated energy 
operator. 
 
The partnership with Verbund led the company to revise upwards its industrial ambitions. Within the 
framework of the deployment plan of five power stations by 2012, the construction of the combined cycle 
gas turbine (CCGT) power plant of Pont-sur-Sambre began in December 2006. This 233 million € 
investment will be financed at 78% by Verbund through a project financing, without recourse on POWEO 
SA. 
 
The LNG terminal project for which POWEO was selected by the Port Le Havre Authority, in partnership 
with the CIM, Compagnie Industrielle et Maritime, will allow the group to obtain an essential industrial 
infrastructure and to optimize its strategy in gas sourcing in order to face the consumption of its power 
plants and end customers. 
 
The 1st projects in wind power (Boulay & St Aubin) announced in November 2006 should be 
accompanied in 2007 by larger initiatives, POWEO intending to act as a consolidator in the renewable 
energies sector. 
 
Finally the capacity swap agreement signed with EDF in December 2006 allows POWEO to have access 
over the 2007-2021 period to full-base electricity generated by EDF’s nuclear power plants. 
 
All these developments and 2006 financial results allow POWEO to consider with confidence and 
enthusiasm the next stages of its growth. 
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Outlook 
 
With regard to 2007, POWEO intends to acquire 100,000 new sites customers, the residential sector 
bringing the main contribution to this growth given its liberalization from July 1st. In this context, POWEO 
has set as an objective for the current year a consolidated revenue of 350 million €, rising more than 
40% compared to 2006. 
 
This year of transition should be also characterized by an increase of operating costs notably due to the 
industrial project’s deployment phase and significant but essential investments in marketing. Revenue 
associated with the expected growth in customer base will have a full-year impact from 2008 only, which 
should lead to a negative net income in 2007, but this year will allow to build the bases for a profitable 
and sustainable development. 
 
Medium-term, POWEO wishes to reach in 2010 a sales turnover higher than 1 billion €, corresponding to 
1 million residential sites and 200.000 professional sites, and an operating margin (EBIT) between 4 to 
5% of sales. 
 
Next financial release 
 
The data concerning 1st quarter 2007 will be published on Thursday May 10, 2007 before market opens 
 
 
 
About POWEO 
Leading independent energy operator in France, POWEO intends to get from 2009 onwards a highly flexible power 
generation capacity, within the framework of its industrial strategy targeting a 3 400 MW installed capacity by the 
end of 2012 of which 600 MW coming from renewable energies. POWEO is listed on the Alternext compartment of 
the Euronext Paris Stock Exchange (ALPWO / FR0004191674). For more information please visit our website 
www.poweo.com. 
 
Press Contact 
Christophe Droguere - christophe.droguere@poweo.com - Tel + 33 (0)6 16 80 16 73 
Caroline Langlais, Hill & Knowlton - caroline.langlais@hillandknowlton.com - T + 33 (0)1 41 05 44 23 
 
Investor Relations 
Patrick Massoni - patrick.massoni@poweo.com - el +33 (0)1 70 60 75 09 
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COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 6 mars 2007. 
 

 
 

Bénéfice net de 7,4 millions € en 2006 
 

1er exercice bénéficiaire depuis la création de POWEO 
 

 
• Le chiffre d’affaires atteint 244,4 M€, multiplié par 2,2 par rapport à 2005 
• Le résultat opérationnel s’élève à 9,3 M€, contre une perte de 8,4 M€ en 2005 
• Le résultat net consolidé part du groupe atteint 7,4 M€, contre une perte de 4,9 M€ en 2005 

 
 
POWEO, 1er opérateur indépendant d’électricité et de gaz, présente les principaux éléments de ses 
résultats consolidés (*) pour l’exercice 2006 : 
 

En millions €, normes IFRS 2006 2005 

Fourniture d’énergie aux clients finaux 150,9 68,2 
Transport & taxes 40,2 25,0 

Prestations de services 2,9 0,7 
Marge réalisée et latente sur l’activité 
« Energy Management » 50,4 16,4 

Chiffre d’affaires 244,4 110,3 
Marge brute 33,6 9,9 
EBITDA1 (excédent brut opérationnel) 8,1 (5,3) 
EBIT2 (résultat opérationnel) 9,3 (8,4) 
Résultat financier 1,4 0,1 
Impôt sur les bénéfices (3,4) 3,4 

Résultat net part du Groupe 7,4 (4,9) 

 
(*) POWEO publie désormais des données consolidées compte tenu de l’existence de filiales opérationnelles 
 

                                                 
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 
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Activité et résultats 
 
Le chiffre d’affaires consolidé réalisé en 2006 s’élève à 244,4 millions € contre 243,7 millions € annoncé 
le 31 janvier dernier, compte tenu d’une réévaluation de 0,7 millions € de la performance de l’activité 
Energy Management. Le nombre de sites clients basculés s’élevait à 80 300 au 31 décembre 2006, en 
progression de 23% par rapport à fin 2005. 
 
La marge brute s’établit à 33,6 millions €, en forte progression par rapport à 2005, reflétant l’efficacité de 
l’activité Energy Management qui a permis de réduire très sensiblement le prix de revient pour POWEO 
de l’énergie livrée à ses clients, dans le cadre de sa stratégie globale d’approvisionnement. 
 
Les charges d’exploitation ont progressé en ligne avec le plan de développement, sous l’effet 
notamment du renforcement des équipes opérationnelles, l’effectif du Groupe ayant atteint 90 personnes 
au 31 décembre 2006. 
 
L’EBITDA s’est élevé à 8,1 millions d’euros en 2006, contre un montant négatif de 5,3 millions € en 
2005, permettant à POWEO de respecter son objectif d’un EBITDA positif annoncé en septembre 2006. 
L’EBIT atteint pour sa part un montant de 9,3 millions €, après prise en compte d’un profit de dilution de 
7,6 millions € lié à la prime d’émission reconnue sur POWEO Production par Verbund, l’opérateur 
national d’électricité autrichien et actionnaire de référence de POWEO, dans le cadre du partenariat 
annoncé en janvier 2006. 
 
Avec un résultat net part du groupe de 7,4 millions €, l’exercice 2006 constitue ainsi le 1er exercice 
bénéficiaire depuis la création de la société en 2002. Les fonds propres consolidés du groupe s’élèvent 
à 103,2 millions € au 31 décembre 2006.  
 
 
Faits marquants 2006 
 
POWEO a franchi avec succès au cours de l’année passée de nouvelles étapes de son évolution vers le 
modèle d’opérateur énergétique intégré. 
 
Le partenariat avec Verbund a ainsi conduit la société à réviser à la hausse ses ambitions industrielles. 
Dans le cadre du plan de déploiement de cinq centrales thermiques d’ici 2012, les travaux de construction 
du cycle combiné à gaz naturel (CCGT) de Pont-sur-Sambre ont débuté en décembre 2006, 
l’investissement de 233 millions € étant financé à hauteur de 78% par Verbund sous la forme d’un 
financement de projet, sans recours sur POWEO SA. 
 
Le projet de terminal GNL pour lequel POWEO a été sélectionné par les autorités du Port Autonome du 
Havre en association avec la CIM, Compagnie Industrielle et Maritime, permettra au groupe de se doter 
d’une infrastructure industrielle essentielle et d’optimiser sa stratégie d’approvisionnement gazier pour 
faire face à la consommation de ses centrales thermiques ainsi qu’à celle de ses clients finaux. 
 
Les 1ers projets dans l’éolien (Boulay & St Aubin) annoncés en novembre 2006 devraient être 
accompagnés en 2007 par des initiatives de plus grande ampleur, POWEO entendant jouer un rôle de 
consolidateur dans le secteur des énergies renouvelables. 
 
Enfin l’accord de mise à disposition croisée de capacités de production signé avec EDF en décembre 
2006 permet à POWEO d’avoir accès sur la période 2007-2021 à une énergie en base issue du parc de 
production nucléaire d’EDF.  
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L’ensemble de ces développements et le résultat de ses activités en 2006 permettent à POWEO 
d’aborder avec confiance et enthousiasme les prochaines étapes de sa croissance. 
 
 
Perspectives 
 
En ce qui concerne l’exercice 2007, POWEO souhaite acquérir 100 000 nouveaux sites clients, le 
secteur résidentiel devant contribuer majoritairement à cette croissance compte tenu de sa libéralisation 
à compter du 1er juillet. Dans ce contexte, POWEO se fixe comme objectif d’atteindre pour l’exercice en 
cours un chiffre d’affaires consolidé de 350 millions €, en progression de plus de 40% par rapport à 
2006. 
 
Cette année de transition devrait également se caractériser par la progression des coûts d'exploitation 
liée en particulier au déploiement du projet industriel et à un investissement marketing significatif 
indispensable. Les revenus associés à la croissance attendue du nombre de clients ne seront 
pleinement reconnus qu'en 2008, ce qui devrait entraîner un exercice comptable déficitaire en 2007 mais 
permettra de construire les bases d'un développement rentable et pérenne. 
 
A moyen terme, POWEO ambitionne en effet d’atteindre en 2010 un chiffre d’affaires supérieur à           
1 milliard d’euros, correspondant à 1 million de sites clients particuliers et 200 000 sites professionnels, 
et une marge opérationnelle (EBIT) de 4 à 5% du chiffre d’affaires. 
 
 
Prochain rendez-vous d’information financière 
 
Les données concernant le 1er trimestre 2007 seront publiées le jeudi 10 mai 2007 avant bourse. 
 
 
 
A propos de POWEO 
1er opérateur indépendant 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 industrielle ayant comme objectif une 
capacité installée de 3 400 MW à l’horizon 2012 dont 600 MW provenant d’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. 
 
Relations Presse 
Christophe Droguère - christophe.droguere@poweo.com - Tel + 33 (0)6 16 80 16 73 
Caroline Langlais, Hill & Knowlton - caroline.langlais@hillandknowlton.com - Tel + 33 (0)1 41 05 44 23 
 
Relations Investisseurs 
Patrick Massoni - patrick.massoni@poweo.com -Tel +33 (0)1 70 60 75 09 


