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Paris, le 31 juillet 2019 

 

Neoen publie un chiffre d’affaires en forte croissance 
pour le 1er semestre 2019 
 

▪ Le chiffre d’affaires s’établit à 118,1 millions d’euros hors activité biomasse en cours de 
cession, soit une progression de 30 % à périmètre comparable1 

▪ Neoen a en effet engagé le processus de cession de sa seule centrale biomasse, héritée 

de l’acquisition de Poweo EnR en 2012 

▪ Le portefeuille de projets atteint près de 9 GW (+1,3 GW sur le semestre), traduisant la 

poursuite de la dynamique de développement 

▪ Compte tenu du processus de cession en cours, la société ajuste mécaniquement ses 

objectifs financiers pour l’année 2019 avec un EBITDA2 compris entre 212 M€ et 227 M€ 

et une marge3 d’EBITDA proche de 80%  

 

 
Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs d’énergie 
exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce un chiffre d’affaires semestriel 
non audité de 118,1 millions d’euros hors activité biomasse destinée à être cédée, soit une croissance à 
périmètre comparable1 de 30% par rapport au 1er semestre 2018. 
 
Le Conseil d’administration de Neoen a en effet décidé la cession de l’unité de cogénération de Commentry, 
héritée du portefeuille de projets de Poweo EnR acquis en 2012, et donc la sortie de l’activité biomasse. 
Cette décision stratégique permettra à Neoen de se concentrer sur les segments solaire, éolien et stockage. 
En 2018, le chiffre d’affaires de l’activité biomasse représentait 9,1% du chiffre d’affaires total du Groupe et 
sa marge d’EBITDA s’élevait à 34%4.  
 
 
Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, a déclaré : « Avec un chiffre d’affaires en très 
forte progression sur le premier semestre 2019, Neoen confirme la robustesse de sa croissance. Nous 
avons par ailleurs continué à faire grandir fortement et à diversifier notre portefeuille de projets, ce qui 
assure notre croissance future dans toutes nos géographies et tous nos secteurs d’activité. Nous avons 
conclu le financement et lancé la construction du parc éolien de Hedet en Finlande, et ceux des parcs 
solaires d’Altiplano 200 en Argentine et d’El Llano au Mexique. Nous avons par ailleurs mis en service le 
parc solaire de Bangweulu en Zambie, le parc d’ombrières photovoltaïques de Corbas en France et, au 
cours du mois de juillet 2019, le parc solaire de Numurkah en Australie. Enfin, notre décision de céder 
l’activité biomasse témoigne d’une volonté de nous concentrer sur notre cœur d’activité, les segments 
solaire, éolien et stockage. » 
 
 

                                            
1 Compte tenu de la cession en cours de l’activité biomasse, le Groupe présente, en complément du chiffre d’affaires au 30 juin 

2018 publié, un chiffre d’affaires retraité, excluant la contribution de cette activité 
2 L’EBITDA sur lequel communique le Groupe correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements 
et provisions opérationnels courants. Il exclut donc les activités non poursuivies.  
3  Ratio EBITDA / chiffre d’affaires 
4 Les produits et charges liés à l’activité Biomasse sont désormais présentés dans les comptes du Groupe en résultat net des 
activités non poursuivies 
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Eléments opérationnels 

 

 

  
30 juin 2019 

 
31 déc. 2018 

retraité 
Var. 

 

 
31 déc. 018 

publié 

(1) (2) (1) (2)  
 

(1) 

      

Capacité en opération (MW)  1 579 1 477 +102 
 

1 492 

Capacité en opération ou en construction (MW)  2 839 2 241 +598 
 

2 256 

 

(1) Capacité brute intégrant les participations dans des projets où Neoen est minoritaire : Cestas (228 MWc) et Seixal (8,8 MWc) 

(2) Capacité excluant l’activité biomasse en cours de cession 

 

 

 

 

  
S1 2019  

 
S1 2018 
retraité  

Var. 

 

 
S1 2018 
publié 

(3) (3)  
 

 

Production (GWh)  1 330 932 +43% 
 

980 

 

(3) Production excluant l’activité biomasse en cours de cession 

 

 

Neoen confirme une nouvelle fois le dynamisme de sa croissance lié principalement à la contribution sur le 

semestre d’actifs mis en service au cours de l’exercice 2018 et, dans une moindre mesure, à la mise en 

service de nouvelles centrales au premier semestre 2019. Neoen affichait ainsi à fin juin 2019 une capacité 

en opération de 1 579 MW, en progression de 102 MW par rapport à fin décembre 2018, correspondant 

notamment à la mise en service du parc solaire de Bangweulu en Zambie, du parc d’ombrières 

photovoltaïques de Corbas, du parc solaire Azur Est et du parc éolien d’Auxois Sud II en France. 

  

Par rapport au 1er semestre 2018, la production d’électricité ressort en hausse de 43% à 1 330 GWh, portée 

par les zones Australie et Europe-Afrique. Les taux de disponibilité moyens de plus de 99% pour le solaire 

et l’éolien (contre respectivement 97,5% et 96,1% pour le premier semestre 2018) illustrent la capacité du 

Groupe à optimiser l’utilisation de ses actifs de production et démontrent l’excellence industrielle de Neoen. 

Les facteurs de charge solaire et éolien se sont quant à eux établis respectivement à près de 18% et 34% 

(contre respectivement 16% et 33% au 1er semestre 2018), profitant d’une bonne irradiation en Europe, 

notamment au premier trimestre 2019, ainsi que d’une meilleure disponibilité des actifs éoliens compensant 

une ressource en vent plus faible. 
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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 

 

 

  
S1 2019 

 
S1 2018 
retraité 

Var. 

 

 
S1 2018 
publié 

(4) (4)  
 

 

Chiffre d’affaires (M€) (5)    
 

 

Solaire 54,9 30,1 +82%  30,1 

Eolien 52,7 52,2 +1%  52,2 

Biomasse -  -  n/a  10,8 

Stockage 8,4 8,1 +4%  8,1 

Développement et investissement 2,2 0,6 n/a  0,6 

Chiffre d’affaires consolidé 118,1 90,9 +30%  101,8 

Dont ventes d’énergies sous contrat 100,1 81,5 +23%  92,3 

Dont ventes d’énergies sur le marché 14,3 6,9 +106% 
 

6,9 

Dont autres produits (6) 3,8 2,5 +51% 
 

2,5 

 

(4) Chiffre d’affaires excluant l’activité biomasse en cours de cession 

(5) Données financières non auditées 

(6) Les autres produits correspondent principalement à l’activité de développement et à des prestations de services auprès de tiers 

 

 

Sur le semestre, la croissance à périmètre comparable du chiffre d’affaires du Groupe atteint 30%. Elle 

résulte avant tout de la très forte progression des ventes d’énergie solaire (+82% par rapport au 1er semestre 

2018), du fait notamment d’importantes mises en service au cours de l’exercice 2018, en particulier en 

Australie avec les projets Dubbo, Parkes, Griffith et Coleambally. Le segment solaire devient ainsi le premier 

contributeur au chiffre d’affaires consolidé de Neoen (46% contre 33% au 1er semestre 2018).  

 

Le segment éolien représente quant à lui 45% du chiffre d’affaires (contre 57% au 1er semestre 2018) : la 

contribution associée à la mise en service de nouveaux parcs français depuis le 1er janvier 2018 

(Chassepain, Pays Chaumontais, Champs d’Amour, Auxois Sud) a été en partie compensée par une 

diminution, conforme aux anticipations du Groupe, du prix moyen capté sur certains actifs éoliens 

australiens. Ceci est essentiellement lié à la transition entre des « early generation revenues » (ventes 

d’énergie à court terme précédant l’entrée en vigueur d’un contrat de très long terme) et des PPA (Power 

Purchase Agreements) dont la nature même est d’offrir un prix plus compétitif. Ceci confirme la capacité du 

Groupe à développer et opérer des actifs intrinsèquement compétitifs (à « parité-réseau ») et à en faire 

bénéficier ses clients de long terme, tout en sécurisant de manière opportune des revenus additionnels 

pendant les premiers mois d’exploitation de ces mêmes actifs. 
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Enfin, le segment stockage affiche un chiffre d’affaires de près de 8,4 millions d’euros, en légère progression 

(+4%) sous l’effet notamment de conditions toujours favorables tant pour la vente de services réseaux 

(FCAS) que pour l’activité d’arbitrage. Le ralentissement du rythme de croissance par rapport à celui 

observé au cours du 1er trimestre 2019 (+21% au T1 2019 par rapport au T1 2018) est avant tout imputable 

à un effet de base élevé lié aux conditions de marché spécifiques observées au deuxième trimestre 2018 

en Australie et ayant particulièrement bénéficié à l’activité de vente de services réseaux.    

 

La part des ventes d’énergies sur le marché au premier semestre 2019 représente 12% des ventes 

consolidées.  

 

Les contributions géographiques affichent une très légère évolution, l’Australie et l’Europe-Afrique 

représentant respectivement 52% et 41% de l’activité de la société (contre respectivement 53% et 38% au 

cours du premier semestre 2018). Le poids relatif de la région Amériques a quant à lui légèrement diminué, 

représentant 7% du chiffre d’affaires du Groupe, contre 9% pour le premier semestre 2018, dans l’attente 

de la mise en service de nouvelles centrales actuellement en construction dans cette région. 

 

L’impact de l’évolution des devises sur le chiffre d’affaires du semestre est non significatif. 

 

Principaux faits marquants du premier semestre 2019 

 

- Croissance dynamique du portefeuille : Neoen poursuit activement ses efforts de 

développement. A fin juin 2019, le portefeuille de projets atteignait ainsi près de 9 GW, en 

croissance de plus de 1,3 GW sur la période.  

 
- Confirmation de la montée en puissance de la zone Amériques : Après avoir lancé en mars 

2019 la construction de son premier projet solaire au Mexique (El Llano, 375 MWc), Neoen a 

également lancé en avril la construction de son projet argentin (Altiplano 200, 208 MWc) dont la 

mise en service est attendue pour le premier trimestre 2020. Neoen consolide ainsi sa présence 

dans la région, avec une capacité en opération et en construction de 875 MWc à fin juin 2019, en 

progression de 723 MWc par rapport à juin 2018. 

 

Événement post-clôture 

 

Au cours du mois de juillet 2019, le Groupe a procédé à la mise en service de la centrale solaire de 

Numurkah en Australie. Avec ce nouveau projet d’une capacité de 128 MWc, Neoen confirme son statut de 

premier producteur indépendant d’énergie renouvelable d’Australie. 
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Portefeuille à fin juin 2019 

 

En MW 30 juin 19 31 déc 18 var. 

Actifs en exploitation (1) 1 579 1 477 + 102 

Actifs en construction (2) 1 260 764 + 496 

Projets awarded 397 899 – 502 

Total des MW secured portfolio 3 236 3 141 + 96 

Projets tender ready 1 587 1 203 + 384 

Projets advanced development 4 163 3 321 + 842 

Total des MW advanced pipeline 5 750 4 525 + 1 226 

Total Portefeuille  8 987 7 665 + 1 321 

Projets early stage > 4 GW > 4 GW   

 

(1) Capacité retraitée de l’activité biomasse en cours de cession 

(2) Mise en service en juillet 2019, la centrale solaire de Numurkah était encore comptabilisée en « Actifs en construction »  

 à la date du 30 juin 2019 

 

Confirmation des perspectives de croissance  

 

Les réalisations du premier semestre 2019 confortent les perspectives de croissance du Groupe. Compte 

tenu de la cession en cours de l’activité biomasse, traitée désormais dans les comptes du Groupe comme 

une activité non poursuivie, et ne contribuant à ce titre ni au chiffre d’affaires ni à l’EBITDA, le Groupe ajuste 

mécaniquement ses perspectives pour l’année 2019 avec, à taux de change constants par rapport à 2018, 

un EBITDA compris entre 212 et 227 M€ et une marge d’EBITDA proche de 80%.  

 

Neoen confirme par ailleurs son objectif d’atteindre une capacité de plus de 5 GW en opération ou en 

construction à fin 2021 – capacité dont la totalité sera en opération à fin 2022 – et un EBITDA proche de 

400 M€ en 2021. 

 

 

Prochaine publication financière : 

Résultats du premier semestre 2019, le 25 septembre 2019 après bourse 

 
 

 

 

À propos de Neoen 

 

Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde. 
Avec une capacité en opération ou en construction de près de 3 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La société 
est active notamment en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, en Zambie, en Jamaïque et au 
Portugal. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MWc) et la plus grande 
centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou 
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 
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Annexe  
 

  

    

Var. 

    

T1 2019 T1 2018 T1 2019 T1 2018 

Retraité 
(1) 

Retraité 
(1) 

Publié Publié 

          

Chiffre d’affaires (M€) (2)           

Solaire 26,1 11,8 +122% 26,1 11,8 

Eolien 28,9 28,5 +1% 28,9 28,5 

Biomasse - - n/a 5,8 5,5 

Stockage 4,2 3,5 +21% 4,2 3,5 

Développement et investissement 0,3 0,0 n/a 0,3 0,0 

Chiffre d’affaires consolidé 59,4 43,8 +36% 65,2 49,3 

Dont ventes d’énergies sous contrat 50,3 
42,8 n/a 

56,1 
48,3 

Dont ventes d’énergies sur le marché 7,8 7,8 

Dont autres produits (3) 1,3 1,0 +38% 1,3 1,0 

      

      

  

    

Var. 

   

T2 2019 T2 2018 T2 2018  
 

(1) 
Retraité 

(1) 
Publié 

 

         
Chiffre d’affaires (M€) (2)          
Solaire 28,8 18,3 +57% 18,3 

 

Eolien 23,8 23,6 +0% 23,6 
 

Biomasse - - n/a 5,4 
 

Stockage 4,2 4,6 -9% 4,6 
 

Développement et investissement 2,0 0,6 +262% 0,6 
 

Chiffre d’affaires consolidé 58,7 47,1 +25% 52,5 
 

Dont ventes d’énergies sous contrat 49,7 
45,5 n/a 50,9  

Dont ventes d’énergies sur le marché 6,5 
 

Dont autres produits (3) 2,5 1,6 +58% 1,6 
 

 
(1) Chiffre d’affaires excluant l’activité biomasse en cours de cession 
(2) Données financières non auditées 
(3) Les autres produits correspondent principalement à l’activité de développement et à des prestations de services auprès de tiers 
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