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Paris, le 20 février 2019 
 

Neoen publie un chiffre d’affaires annuel 2018 en très 

forte croissance 
 
 L’activité a progressé de +63% à 227,6 millions d’euros (+70% à taux de change constant) 
 Cette croissance a été réalisée de façon purement organique : la société a mis en service                   

près de 400 MW sur l’exercice et lancé la construction de plus de 730 MW 
 Neoen confirme ses objectifs d’activité et de rentabilité 2018 et 2021 
 
 

Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader indépendant français de la 
production d’énergies renouvelables et l’un des plus dynamiques au monde, annonce un chiffre d’affaires 
annuel non audité pour les 12 mois de l’exercice clos au 31 décembre 2018 de 227,6 millions d’euros, en 
croissance purement organique de +63% par rapport à fin 2017. A taux de change constant, ce chiffre est 
en progression de +70% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
 
 
 
Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, déclare : « 2018 a été une très belle année 
pour Neoen, marquée à la fois par le succès de notre introduction en bourse et par une très forte progression 
de notre activité. Nous publions aujourd’hui un chiffre d’affaires non seulement en forte croissance puisque 
près de 90 millions d’euros de nouveaux revenus ont été générés en 12 mois, mais aussi d’une grande 
robustesse : Neoen détient en effet ses actifs dans la durée, ce qui lui permet de bénéficier d’une très 
grande récurrence de ses revenus, et bénéficie de contrats d’achat d’électricité de long-terme signés avec 
des contreparties de premier rang. La maîtrise de nos coûts de structure nous permet de confirmer notre 
indication d’EBITDA de 170 à 175 millions d’euros à fin 2018. A moyen terme, les avancées de nos projets 
en développement et les perspectives de croissance de notre activité nous permettent également de 
confirmer nos indications d’EBITDA et de puissance installée et en construction à horizon 2021 ». 
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Revenus - Données opérationnelles et financières 
 

 31 Déc. 2018 
 

31 Déc. 2017 
 

Var.  

Revenus - données opérationnelles    

Capacité installée (MW)* 1 492 1 101 +391 

Capacité installée et en construction (MW)* 2 256 1 526 +731 

Production  de l’année (GWh) 2 258 1 360 +66% 

    

Revenus - données financières (M€)    

Solaire 80,3 55,7 +44% 

Eolien 107,6 72,6 +48% 

Biomasse 20,6 7,6 +171% 

Stockage 17,9 0,6 n/a 

Ventes d’énergies 226,6 136,5 +66% 

Services 1,1 2,7 -60% 

Chiffre d’affaires consolidé 227,6 139,3 +63% 
*Capacité brute intégrant les participations des co-actionnaires des projets de Neoen dans lesquels la société est minoritaire :         
Cestas (228 MW) et Seixal (8,8 MW) 

 
Eléments opérationnels 

 
La forte hausse de l’activité de Neoen en 2018 est principalement liée à la consolidation en année pleine 
des actifs qui ont été mis en service dans le courant de l’exercice 2017 ainsi qu’à l’entrée en exploitation de 
nouvelles centrales en 2018. Neoen affichait à fin décembre 2018 une capacité en opération de 1 492 MW, 
soit le raccordement de 391 MW additionnels par rapport à fin 2017. Ce parc d’actifs a produit sur 12 mois 
2 258 GWh d’électricité verte (+66%). La performance des actifs a été globalement en ligne avec les 
attentes, avec des taux de disponibilité des centrales qui ont été encore améliorés par rapport à l’exercice 
précédent et un facteur de charge qui progresse à 17,8% pour le solaire et qui ressort au niveau élevé de 
33,3% pour l’éolien. 
 
Au regard de son poids important dans l’ensemble du mix, l’activité « stockage réseau » (par opposition 
aux solutions de stockage « behind the meter », non-dissociables de la production d’électricité verte) est 
désormais présentée au même titre que les autres segments d’activité historiques de la société. Elle 
concerne à ce jour uniquement la centrale d’Hornsdale Power Reserve (HPR, 100 MW / 129 MWh), qui a 
été mise en service au mois de décembre 2017. Du fait de ses caractéristiques techniques (notamment sa 
très forte réactivité), HPR affiche une performance supérieure aux attentes. 
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Eléments financiers 

 
Sur le plan financier, l’éolien est en 2018 la première source de revenus de la société, à hauteur de           
107,6 millions d’euros (+48%), soit 47% des revenus consolidés de Neoen. Les ventes d’énergie dans le 
solaire s’établissent à 80,4 millions d’euros, soit 35% du chiffre d’affaires consolidé de la société, en 
progression de +44%. Avec des revenus qui s’élèvent à 20,6 millions d’euros, la centrale biomasse 
française de Neoen a désormais montré sa capacité à opérer en régime de croisière. 
Enfin, l’activité stockage affiche un chiffre d’affaires de près de 18 millions d’euros. Celui-ci se décompose 
en un revenu fixe de 2,7 millions d’euros venant du gouvernement de South Australia pour rémunérer HPR 
de sa disponibilité en tant que réserve de capacité, et un chiffre d’affaires de 15,2 millions d’euros réalisé 
via les deux activités connexes de la batterie sur les marchés : vente de services réseaux (FCAS) et 
arbitrage. 
 
Intégrant ces revenus de l’activité stockage, la part du chiffre d’affaires « merchant » de Neoen en 2018 
ressort ainsi à 12,2% des ventes consolidées, contre 11,8% à fin 2017. Une partie de ces revenus 
« merchant » est conjoncturelle : des centrales solaires ou éoliennes peuvent vendre de l’électricité avant 
l’entrée en vigueur d’un contrat d’achat d’électricité à long-terme (qui est le cœur de business-model de 
Neoen). C’était notamment le cas en 2018 en Australie pour la centrale solaire de Coleambally (189 MWc). 
 
Sur le plan géographique, l’Australie et l’Europe représentent respectivement 53% et 40% de l’activité de 
la société. La région Amériques, où seule la centrale solaire Providencia (101 MWc, El Salvador) était en 
activité à fin 2018, a contribué à hauteur de 7% au chiffre d’affaires de Neoen.  
 
Principaux faits marquants 2018 
 

- Forte croissance du parc en opération et en construction 

391 MW de solaire et d’éolien ont été mis en service en 2018. Neoen a par ailleurs lancé la 
construction de plus de 730 MW  (solaire, éolien, stockage) dont la mise en service aura lieu à court 
ou moyen-terme. 

 
- Renforcement et extension des clusters géographiques 

o L’Australie est la première zone géographique du groupe : Neoen a annoncé mi-2018 
avoir dépassé en Australie le seuil d’un gigawatt de centrales en exploitation et en 
construction. Elle a depuis mis en service Coleambally, 189 MWc, qui était alors la plus 
grande centrale solaire en exploitation en Australie.  

o La zone Europe / Afrique a poursuivi sa croissance, en France, mais aussi en Finlande 
où Neoen a dans la même année recruté son équipe locale, finalisé le développement du 
projet éolien Hedet (81 MW), signé un contrat d’achat avec Google et lancé la construction 
de la centrale. En Zambie, la centrale solaire de Bangweulu, 54 MWc, dont la mise en 
service était prévue fin 2018, sera raccordée très prochainement. 

o La région Amériques monte en puissance : Neoen a lancé la construction d’un premier 
projet solaire de 51 MWc en Jamaïque et d’un second projet solaire de 140 MWc au 



 

 

Neoen 
 
Axelle Vuillermet 
T: +33 7 77 68 62 34  
axelle.vuillermet@neoen.com 
  
 
 

Presse 

 Havas Paris 
 
Camille Houel 
T: +33 6 44 34 40 81 
camille.houel@havas.com 
 
 

Investisseurs 

 
Actionnaires individuels 

 NewCap. 
 
Mathilde Bohin 
T: +33 1 44 71 94 95 
mbohin@newcap.fr 
 
 

Salvador, auquel vient s’ajouter une unité de stockage de 3 MW / 1,5 MWh. Le 
développement et le financement de la centrale solaire d’Aguascalientes (375 MWc,  
 
Mexique), et des centrales solaires La Puna et Altiplano (208 MWc, Argentine) se sont 
poursuivis, en ligne avec leur plan de marche. 

 
- Confirmation du leadership de Neoen dans le domaine du stockage 

L’excellente performance de HPR conforte Neoen dans sa stratégie de poursuivre le 
développement du stockage d’énergie dans l’ensemble des marchés sur lesquels la société est 
positionnée : soit de façon complémentaire aux projets qu’elle exploite (« behind the meter »), soit 
directement raccordée au réseau. Neoen détient à ce jour une capacité totale de 135 MW de 
stockage en exploitation ou en construction. Trois nouveaux projets ont ainsi été lancés en 2018 : 
Bulgana (Australie), Azur (France), Capella (El Salvador). 

 
 
Webcast : Neoen commentera son chiffre d’affaires annuel 2018 et ses données opérationnelles au cours 

d’un webcast live qui aura lieu le jeudi 21 février à 8h30 heure de Paris. 

Pour accéder au webcast en direct ou en différé, merci de cliquer ICI ou de coller l’adresse url suivante 

dans votre browser : https://channel.royalcast.com/neoen/#!/neoen/20190221_2 

 
 
 

Prochaine publication financière : 

résultats annuels 2018 et pipeline de projets,  
le 17 avril 2019 après bourse 

 
 
À propos de Neoen 
 
Fondée en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un 
des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2 GW à ce jour, et 
plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé de taille en l’espace de 18 
mois. La société est active en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, 
au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus d’une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le 
parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion 
au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté́ l’une des fermes solaires la 
plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique. Neoen vise une puissance installée et en construction d’au 
moins 5 GW en 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du 
marché réglementé d’Euronext Paris. 
 
Pour en savoir plus : www.neoen.com 

 
  


