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PRESS RELEASE   Paris, May 10, 2007. 
 
 
 

 1st Quarter 2007 Revenue up 7% at 85 million € 
 

Energy supply to end-customers up 137% 
 
 
 

POWEO, the leading independent electricity & gas operator in France, presents its key business 
indicators for the 1st quarter of 2007 (unaudited figures): 
 

1st Quarter Consolidated data, in million €, IFRS standards 2006 2007 Variation 

Electricity supply 36.9 86.3 +134%

Gas supply 0.6 2.6 n/s

Energy supply to end-users 37.5 88.9 +137%

Services 0.4 0.8 +100%

Transportation & taxes 11.7 10.6 -9%

Revenue w/o Energy Management 49.6 100.3 +102%

Energy Management realized margin  33.1 (3.3) n/s

Change in mark-to-market value of the Energy 
Management portfolio (3.0) (11.9) 1 n/s

Total revenue 79.7 85.1 +7%

 
1 The market value of this portfolio went down from 16.2 to 4.4 million € during the last quarter, due to electricity 
market prices historically low as at march 31, 2007  
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Sales supported by new customer segment 
 
For the 1st time since its creation, POWEO achieved a quarterly sales turnover in excess of 100 million € 
excluding the Energy Management activity. The implementation of commercial resources dedicated to 
the acquisition of large accounts in industry and services indeed enabled the Group to develop 
significantly the sales on this segment, in particular to a French large industrial group. POWEO intends 
to materialise in the coming months some opportunities with large accounts thanks to the implementation 
of the transitory regulated adjustment to market tariff (TARTAM), as decided by the government last fall 
2006 and recently further defined.  
 
The professional customers segment started gradually to grow again. Before the launch of the residential 
offering, the acquisition of new professional customers during the past quarter compensated for usual 
erosion. The number of active sites customers amounts to 80.500 as at March 31, 2007, overall stable 
compared to the end of 2006. The electricity customer base represents 75.000 active sites as at March 
31, 2007, the gas customer base further grew to reach 5.500 active sites at March 31, 2007. 
 
In addition, the commercial partners network has been streamlined in order to preserve only a reduced 
number of them, in view of the forthcoming launch of a new website which will enable to market directly 
to the professional and residential customers POWEO’s offering in energy and services. 
 
Within the framework of the capacity swap with EDF announced on January 3, 2007, part of the forward 
procurement contracts and call options initially dedicated to supply the end-customers had been 
reclassified in the Energy Management portfolio as of December 31, 2006. According to IFRS standards, 
this portfolio must be valued at market prices. The energy sector faced during the 1st quarter 2007 an 
historically mild winter which incurred a significant fall in market prices. As a consequence, the value of 
the portfolio which is not dedicated to the commercial activity went down from 16.2 million € as at 
December 31, 2006 to 4.4 million € as at March 31, 2007. In addition, the under-consumption by end-
customers due to climatic conditions led POWEO to resell on the market some procurement contracts, 
which generated a 3.3 million € net loss. 
 
POWEO considers that market prices as at the end of March 2007 were abnormally low, reflecting an 
exceptional climatic situation. Besides, the situation at the beginning of May presents a significant 
improvement with a value increase of the Energy Management portfolio of almost 4 million € compared 
to the end of March. The 1st quarter 2006 comparison base had been impacted by an exceptional capital 
gain of 22.1 million €.  
 
Other key facts 
 
The deployment of the industrial assets moves forward in accordance with the roadmap. In particular, 
the construction work of the 1st combined cycle gas turbine power plant (CCGT) at Pont-sur-Sambre 
(Northern France) is progressing well. With regard to the other projects, the Group is finalising the 
request for building and operating permits of Toul and Beaucaire CCGTs, which will be filed by this 
summer. 
 
In addition, the National Commission for Public Debate (CNDP) announced on May 2 its decision to 
arrange a public discussion regarding the LNG terminal project at Le Havre-Antifer, as this is also 
planned for the projects considered by other operators on the French territory. 
 
As regards renewable energies, POWEO will finalise in June the acquisition of the wind developer EED 
as announced on March 26, 2007. The Group also prepares its participation to the call for tender 
launched by the French energy regulator (CRE) for the construction of biomass power stations. 
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Finally, POWEO will present within the next weeks its residential offering, while starting an institutional 
and commercial advertising campaign without precedent in the Group’s history. This campaign will be 
based on strong and distinctive values and an innovating approach in customer relationship. POWEO 
intends to maximise the customer acquisition as from the full market liberalisation on July 1, 2007. 
However the bulk of the sales growth is expected to take place after the summer months. 
 
 
 
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 10 mai 2007. 
 

 
 

 Chiffre d’affaires de 85 millions € au 1er trimestre 2007,                  
en hausse de 7%  

 
Fourniture d’énergie aux clients finaux en hausse de 137% 

 
 
 

POWEO, 1er opérateur indépendant d’électricité et de gaz, présente ses principaux indicateurs d’activité 
pour le 1er trimestre 2007 (données non auditées) : 
 

1er trimestre  
Données consolidées, en millions €, normes IFRS 
 2006 2007 Variation 

Ventes d’électricité 36,9 86,3 +134%

Ventes de gaz 0,6 2,6 n/s

Fourniture d’énergie aux clients finaux 37,5 88,9 +137%

Prestations de services 0,4 0,8 +100%

Transport & taxes 11,7 10,6 -9%

Chiffre d’affaires hors Energy Management 49,6 100,3 +102%

Marge réalisée sur l’activité Energy Management 33,1 (3,3) n/s

Variation de la valorisation du portefeuille de l’activité 
Energy Management (3,0) (11,9) 1 n/s

Chiffre d’affaires total 79,7 85,1 +7%

 
1 La valeur de marché de ce portefeuille a reculé de 16,2 à 4,4 millions € au cours du trimestre écoulé, en raison de 
prix de marché de l’électricité historiquement bas au 31 mars 2007 
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Activité soutenue grâce au nouveau segment Entreprises 
 
Pour la 1ère fois depuis sa création, POWEO a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de plus de 100 
millions € hors activité Energy Management. La mise en place de ressources commerciales dédiées à 
l’acquisition de grands comptes dans l’industrie et les services a en effet permis de développer très 
significativement les volumes commercialisés sur ce segment, notamment auprès d’un grand groupe 
industriel français. POWEO entend concrétiser un certain nombre d’opportunités de gain de grands 
comptes dans les mois à venir à la faveur de la mise en place du tarif réglementé transitoire 
d’ajustement du marché (TARTAM), décidé par le législateur à l’automne 2006 et dont les modalités 
d’application ont été récemment précisées. 
 
Le segment des clients professionnels a pour sa part progressivement redémarré. Dans l’attente du 
lancement prochain de l’offre commerciale résidentielle, l’acquisition de nouveaux clients professionnels 
au cours du trimestre écoulé a compensé l’érosion courante. Le nombre de sites clients basculés s’élève 
à 80 500 au 31 mars 2007, globalement stable par rapport à la fin 2006. Le parc de clients électricité 
représente 75 000 sites actifs au 31 mars 2007, et le parc de clients gaz poursuit sa progression pour 
atteindre 5 500 sites actifs au 31 mars 2007.  
 
Le réseau de partenaires commerciaux a par ailleurs été rationalisé afin de ne conserver qu’un nombre 
réduit d’entre eux, dans la perspective du lancement dans les prochaines semaines d’un nouveau site 
internet qui permettra de commercialiser directement aux clients professionnels et particuliers l’offre de 
POWEO en énergie et services. 
 
Dans le cadre de la signature du swap de capacité avec EDF annoncée le 3 janvier 2007, une partie des 
contrats à terme et options d’achat d’électricité initialement dédiés à l’approvisionnement des clients 
finaux avaient été reclassés au 31 décembre 2006 dans le portefeuille Energy Management. Selon les 
normes IFRS, ce portefeuille doit être valorisé au prix de marché. Or le secteur énergétique a été 
confronté à un hiver historiquement doux ayant entraîné une baisse significative des prix de marché. La 
valeur du portefeuille non affecté à l’activité commerciale a, de ce fait, reculé de 16,2 millions € au 31 
décembre 2006 à 4,4 millions € au 31 mars 2007. La sous-consommation des clients finaux liée aux 
conditions climatiques a de plus conduit POWEO à revendre sur le marché certains contrats 
d’approvisionnement, ce qui a généré une moins-value nette de 3,3 millions €. 
 
POWEO considère que les prix de marché à fin mars étaient anormalement bas, reflet d’une situation 
climatique exceptionnelle. La situation début mai présente d’ailleurs une amélioration significative avec 
une revalorisation de près de 4 millions € du portefeuille Energy Management depuis fin mars. Pour 
mémoire, la base de comparaison au 1er trimestre 2006 avait été impactée par une plus-value 
exceptionnelle de 22,1 millions €.  
 
Autres faits marquants 
 
Le déploiement des actifs industriels se poursuit conformément au plan de marche. En particulier, la 
construction de la 1ère centrale à cycle combiné au gaz naturel (CCGT) à Pont-sur-Sambre (59) progresse 
dans les conditions prévues. En ce qui concerne les autres projets, le Groupe finalise les demandes de 
permis de construire et d’exploitation des CCGT de Toul et Beaucaire qui seront déposées d’ici cet été. 
 
Par ailleurs la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a annoncé le 2 mai dernier sa décision 
d’organiser un débat public portant sur le projet de terminal méthanier au Havre-Antifer, comme cela est 
également prévu pour les projets envisagés sur le territoire français par d’autres opérateurs. 
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En matière d’énergies renouvelables, POWEO finalisera courant juin l’acquisition du développeur éolien 
EED annoncée le 26 mars dernier. Le Groupe prépare par ailleurs sa participation à l’appel d’offres de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour la construction de centrales de biomasse. 
 
Enfin POWEO présentera dans les prochaines semaines son offre à destination des particuliers, tout en 
démarrant une campagne de communication institutionnelle et commerciale sans précédent dans 
l’histoire du Groupe. Cette campagne s’appuiera sur des valeurs fortes et distinctives et une approche 
innovante de la relation avec les consommateurs. Si l’objectif de POWEO est de maximiser l’acquisition 
de clients dès la libéralisation totale du marché le 1er juillet 2007, l’essentiel de la progression est toutefois 
attendue après les mois d’été. 
 
 
 
 
A propos de POWEO 
1er opérateur indépendant d’énergie 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 (1) 41 05 44 23 
 
Relations Investisseurs 
Patrick Massoni - patrick.massoni@poweo.com -Tel +33 (0)1 70 60 75 09 


