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PRESS RELEASE Paris, November 14, 2007 
 
 

9-Month Revenue up 40%  
 
 
 

POWEO, an electricity and gas alternative operator in France, presents its key business indicators for 
the third quarter of 2007 (unaudited figures): 
 
 

3rd 
Quarter September YTD  

In million €, IFRS standards 
 2007 2006 Variation 2007 2006 Variation 

Electricity supply 69.2 33.7 +105% 216.5 94.8 +128% 

Gas supply 0.7 0.3 +132% 4.2 1.7 +153% 

Energy supply to end-users 69.9 34.0 +106% 220.7 96.5 +129% 

Services 1.0 0.8 +20% 2.7 1.6 +66% 

Transportation & taxes 7.0 7.8 -10% 25.3 29.6 -15% 

Revenue w/o Energy Management 77.9 42.6 +83% 248.7 127.7 +95% 

Energy Management realised margin (2.3) 3.2 -170% (7.6) 40.6 -119% 

Change in mark-to-market value of 
the Energy Management portfolio 

1.4 1.4 -5% (7.8) (1.6) n/s 

Consolidated revenue 77.0 47.2 +63% 233.2 166.7 +40% 

 
 
Growth driven by large accounts 
 
POWEO recorded another strong increase in revenue in the third quarter of 2007, up 63% year-on-year 
to €77.0 million. As a result, revenue year-to-date increased to €233.2 million, up 40% compared with 
the first 9 months of 2006. 
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Active customer sites reached 87,815 at September 30, 2007, up from 86,200 at June 30, 2007. As of 
September 30, 2007, this number breaks down into 80,257 electricity sites, of which 78,921 for 
professional customers and 1,336 for residential customers, and 7,558 gas sites, of which 7,313 for 
professional customers and 245 for residential customers. 
 
Since October 1, 2007, 3,224 new residential customer sites have confirmed their subscription to one of 
POWEO’s gas or electricity offers, which means that as at December 1, 2007, more than 4,500 
customers will have changed suppliers since the liberalisation of the residential market on July 1 of this 
year. 
 
Contracts signed before the summer with several large accounts in the private and public sectors started 
to generate revenue in the third quarter. Over 130GWh of electricity was supplied under these contracts. 
 
In application of POWEO’s tariff indexation clause, the rise in regulated tariffs decided in August by the 
French authorities was passed on to the company’s customers. This led to a very moderate increase in 
their energy bills of around 1% on average. 
 
The upturn in forward electricity prices seen since September resulted in a €1.4 million marked-to-market 
adjustment to the value of the forward contracts and options held in the Energy Management portfolio. On 
the other hand, the settlement of certain contracts before the price upturn resulted in realised losses of 
€2.3 million. 
 
The rise in market prices has accelerated since the end of the third quarter in the wake of the increase in 
prices for coal and gas. Were prices to hold at current levels until the end of the year, this would have a 
substantial positive impact of the value of the Energy Management portfolio. 
 
Boulay wind farm now operational 
 
On November 9, 2007, POWEO inaugurated the Boulay wind energy plant in the Moselle Department. 
This 10MW power plant is equipped with four Nordex wind turbines of 2.5MW each. Wind potential is 
estimated at 2,040 hours a year, electricity production is therefore expected to reach 20,400MWh per 
year, enough for the needs of a population of over 19,0001. 
 
The construction of this wind farm, which started in April 2007, was overseen entirely by Nordex. The 
wind turbines have been undergoing tests since September 7 and already produce electricity that is 
supplied to the power grid (39,050 KWh in September). 
 
POWEO: no. 1 for customer relations 
 
POWEO’s customer service was voted “Best Customer Service 2008” in the “Gas and Electricity 
Supplier” category, obtaining the highest score in all sectors of activity. The survey by Ifop and Viséo 
Conseil tested customer service in seven major sectors of activity by reference to 16 criteria that 
included accessibility, responsiveness, call customisation, friendliness and suitability of the answer to the 
customer’s demand. 

After price, service quality is now the second criterion influencing a buy decision and customer loyalty. 
POWEO has therefore made quality assurance in its customer relations a priority. With all its call centres 
which are based in France, and a call access rate of 95% that is unmatched in the market, POWEO can 
guarantee that the processing of customer requests (sign-up and after sales services) will be carried out 
in the best conditions in terms of availability, rapidity and reliability. 

                                                 
1
 Specific electricity usage excluding electric heating (Source: Energy Consumption Table for France published by DGEMP, 

2000) 
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Constant lobbying in favour of full reversibility for end-consumers 
 
POWEO must still contend with the psychological blockage associated to the principle of irreversibility. 
Under the bill voted by the Senate at the start of October, residential customers would be allowed to 
revert to regulated tariffs upon moving to a new residence. This partial reversibility, which still has to be 
approved by the National Assembly, would mark an extremely favourable development since it would 
avoid conflicts between an owner and tenant regarding the supply of energy to a given property. 
 
However, POWEO as well as the main French consumer groups have been claiming for the 
implementation of a full reversibility for residential customers in order to improve consumer’s protection 
within the context of an increasing competition. France now stands as the only member of the European 
Community to have a regulated tariff scheme but not to allow reversibility. This prevents end-users from 
benefiting from competitive and innovative offerings that would improve their purchasing power and 
energy efficiency. The draft bill for the development of competition to the service of consumers, to be 
discussed by the National Assembly at the end of November, could be an occasion to implement the full 
reversibility right for consumers. 
 
Meanwhile, POWEO is working on a marketing strategy adapted to future regulatory changes, supported 
by a strong brand awareness strengthened by recent communication actions (41% in prompted 
awareness among core customer target at mid-October, against 34% at August-end). 
 
Finally, France’s national competition body is shortly to issue its conclusions regarding a scheme for 
supplying alternative suppliers with electricity produced by nuclear power plants, in order to develop 
offers available to residential customers. The adoption of such a scheme would constitute an extremely 
favourable extension of the capacity swap agreement already entered into by POWEO and EDF (see 
press release of January 3, 2007). 
 
Given recent business trends, and provided that electricity market prices hold at their current level, 
POWEO considers that it should reach easily its target for full-year 2007 revenue as reassessed in 
September, i.e. €335 million. 
 
Next financial release 
 
POWEO will report full-year 2007 revenue on Wednesday February 13, 2008 before trading hours. 
 
 

 
About POWEO 
Alternative energy operator in France, POWEO intends to get from 2009 onwards a highly flexible power generation 
capacity, within the framework of its integrated operator strategy targeting a 3,400MW installed capacity by the end 
of 2012 with 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 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 
 
Investor Relations 

Patrick Massoni - patrick.massoni@poweo.com -Tel +33 (0)1 70 60 75 09 
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COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 14 novembre 2007. 
 
 
 

 Chiffre d’affaires 9 mois en hausse de 40%  
 
 
 

POWEO, opérateur alternatif d’électricité et de gaz, présente ses principaux indicateurs d’activité pour le 
3ème trimestre 2007 (données non auditées) : 
 

3ème trimestre Cumul à fin septembre  
En millions €, normes IFRS 
 2007 2006 Variation 2007 2006 Variation 

Ventes d’électricité 69,2 33,7 +105% 216,5 94,8 +128% 

Ventes de gaz 0,7 0,3 +132% 4,2 1,7 +153% 

Fourniture d’énergie aux clients 
finaux 

69,9 34,0 +106% 220,7 96,5 +129% 

Prestations de services 1,0 0,8 +20% 2,7 1,6 +66% 

Transport & taxes 7,0 7,8 -10% 25,3 29,6 -15% 

Chiffre d’affaires hors activité    
Energy Management 

77,9 42,6 +83% 248,7 127,7 +95% 

Marge réalisée sur l’activité       
Energy Management 

(2,3) 3,2 -170% (7,6) 40,6 -119% 

Variation de la valorisation du 
portefeuille Energy Management 

1,4 1,4 -5% (7,8) (1,6) n/s 

Chiffre d’affaires consolidé 77,0 47,2 +63% 233,2 166,7 +40% 

 
 
Une croissance portée par les grands comptes  
 
POWEO a enregistré un nouveau trimestre de forte croissance, avec un chiffre d’affaires de 77,0 
millions € en hausse de 63% comparé au 3ème trimestre 2006. Cela porte le chiffre d’affaires réalisé 
depuis le début de l’exercice à 233,2 millions €, en hausse de 40% comparé à la même période en 
2006. 
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Le parc de sites clients actifs de POWEO s’élevait à 87 815 au 30 septembre 2007 contre 86 200 au 30 
juin 2007. Au 30 septembre 2007, ce parc se répartissait comme suit : 80 257 sites clients actifs en 
électricité, dont 78 921 sites professionnels et 1 336 sites résidentiels, et 7 558 sites actifs en gaz, dont 
7 313 sites professionnels et 245 sites résidentiels. 
 
Depuis la fin du 3ème trimestre, 3 224 nouveaux sites clients résidentiels ont confirmé leur souscription à 
l’une des offres de POWEO en électricité ou gaz, soit un cumul de plus de 4 800 sites basculés au 1er 
décembre 2007 depuis l’ouverture du marché résidentiel le 1er juillet dernier.  
 
Les contrats signés avant l’été avec plusieurs grands comptes des secteurs public et privé ont 
commencé à générer du chiffre d’affaires au cours du trimestre écoulé. Ce sont ainsi plus de 130GWh 
d’électricité qui ont été livrés dans le cadre de ces contrats. 
 
En application de la clause d’indexation des tarifs de POWEO, la hausse des tarifs réglementés décidée 
en août par les pouvoirs publics a été répercutée aux clients de POWEO. Cela n’a entraîné qu’une 
augmentation très modérée de leur facture, de l’ordre de 1% en moyenne. 
 
Par ailleurs la remontée des prix à terme de l’électricité amorcée en septembre a augmenté de 1,4 
millions € la valeur de marché au 30 septembre 2007 du portefeuille de contrats à terme et d’options de 
l’activité Energy Management. En revanche le débouclage de certains contrats avant cette remontée des 
prix a généré 2,3 millions € de pertes réalisées.  
 
Les prix de marché ont accéléré leur hausse depuis la fin du 3ème trimestre, dans la foulée de la hausse 
des prix des matières premières énergétiques (gaz, charbon). Dans l’hypothèse où ces prix resteraient à 
leur niveau actuel d’ici la fin de l’année, cette évolution aurait un impact favorable substantiel sur la valeur 
du portefeuille Energy Management. 
 
Mise en service du parc éolien de Boulay 
 
POWEO a inauguré le 9 novembre 2007 le parc éolien de Boulay (Moselle). Développant une puissance 
de 10 MW, ce parc se compose de 4 éoliennes Nordex de 2,5 MW. Le potentiel de vent est évalué à 
2040h par an, pour une production annuelle d’électricité estimée de 20 400MWh ce qui correspond à la 
consommation de plus de 19 000 habitants1. 
 
La construction de ce parc a débuté en avril 2007 et a été entièrement prise en charge par la société 
Nordex. Les éoliennes sont en phase de test depuis le 7 septembre et produisent déjà de l’électricité 
injectée sur le réseau public (39 050 kWh sur le mois de septembre). 
 
POWEO n°1 de la relation client 

Le service client de POWEO a été élu « Service Client de l’année 2008 » dans la catégorie « 
Fournisseur d’Electricité et de Gaz », et obtient même la meilleure note globale tous secteurs d’activité 
confondus. L’enquête menée par l’Ifop et Viséo Conseil a testé le service client de sept grands secteurs 
d’activité ; seize critères ont été évalués, parmi lesquels : l’accessibilité, la réactivité, la personnalisation 
de l’appel, la convivialité, l’adaptation de la réponse à la demande du client. 

La qualité de service étant désormais le second critère d’achat et de fidélisation après le prix, POWEO a 
donné la priorité à la démarche Qualité de sa relation client. Avec des centres d’appels exclusivement 
basés en France, et un taux d’accessibilité téléphonique de 95% unique sur le marché, POWEO 
garantit disponibilité, rapidité et fiabilité du traitement des demandes commerciales et après-vente. 

                                                 
1
 Usages spécifiques électricité – hors chauffage électrique ; source : tableaux des consommations d’énergie en France, 

DGEMP, 2000 
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Une action constante en faveur de la réversibilité totale pour les consommateurs 
 
POWEO reste de fait confrontée au frein psychologique que constitue le principe d’irréversibilité. La 
proposition de loi votée début octobre par le Sénat prévoit d’autoriser les consommateurs à retourner 
aux tarifs réglementés en cas de déménagement. Cette réversibilité partielle, qui doit encore être 
approuvée par l’Assemblée Nationale, est une étape très satisfaisante dans la mesure où elle permettra 
d’éviter les conflits potentiels entre propriétaires et locataires au sujet de l’approvisionnement en énergie 
d’un logement donné.  
 
Néanmoins, POWEO ainsi que les principales associations  de consommateurs réclament la mise en 
place d’une réversibilité totale pour les particuliers afin d’assurer une meilleure protection du 
consommateur dans le cadre d’un développement de la concurrence. La France est désormais le seul 
pays de l’Union Européenne à disposer de tarifs réglementés mais à ne pas accorder le principe de 
réversibilité  aux consommateurs. Ce système les prive ainsi d’offres compétitives et innovantes 
améliorant leur pouvoir d’achat et l’efficacité énergétique. Le Projet de loi pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs, en discussion à l’Assemblée Nationale fin novembre, 
pourrait être l’occasion de permettre aux consommateurs de disposer du droit à la réversibilité totale. 
 
Dans l’intervalle POWEO s’attache à préparer une stratégie commerciale adaptée aux évolutions 
réglementaires à venir, forte d’une notoriété soutenue par les actions de communication de la rentrée 
(41% en notoriété assistée auprès de son cœur de cible à mi-octobre, contre 34% à fin août).  
 
Par ailleurs les conclusions du Conseil de la Concurrence sur un dispositif d’approvisionnement des 
opérateurs alternatifs en électricité d’origine nucléaire, afin de favoriser le développement d’offres à 
destination des consommateurs, devraient être connues très prochainement. Un tel dispositif 
constituerait une extension très favorable de l’accord d’échange de capacité déjà en vigueur entre 
POWEO et EDF (cf. communiqué du 3 janvier 2007).  
 
Compte tenu des tendances récentes de son activité, et sous réserve du maintien à leur niveau actuel 
des prix de marché de l’électricité, POWEO devrait atteindre sans difficultés son objectif de chiffre 
d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2007 tel que réévalué en septembre dernier, soit 335 millions €. 
 
Prochaine publication financière 
 
POWEO publiera son chiffre d’affaires pour l’exercice 2007 le mercredi 13 février 2008 avant bourse. 
 
 

 
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 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, Poweo – christophe.droguere@poweo.com –Tel + 33 (0)6 16 80 16 73 
Laurent Manologlou, Hill & Knowlton – laurent.manologlou@hillandknowlton.com – Tel +33 (0)1 41 05 44 52 
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 


