Paris, le 14 mai 2019

Neoen poursuit sa dynamique de croissance au
premier trimestre 2019
▪
▪
▪

Le chiffre d’affaires s’établit à 65,2 millions d’euros (+32 % par rapport au 1er trimestre 2018)
Le portefeuille de projets atteint 8,6 GW (+ 0,9 GW sur le trimestre)
La société confirme l’ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers

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
trimestriel non audité de 65,2 millions d’euros, en croissance de 32% par rapport au 1er trimestre 2018.

Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, déclare : « La très bonne performance de
Neoen au premier trimestre 2019 confirme la dynamique de croissance enregistrée en 2018, tant pour notre
chiffre d’affaires que pour notre portefeuille de projets. Ce dernier reste caractérisé par son équilibre
géographique et technologique, et par la solidité de nos contreparties, autant d’atouts que nous veillons à
préserver, tout en maintenant notre exigence quant à la qualité des nouveaux projets et au rythme de notre
développement. Au cours du trimestre, Neoen a continué de travailler sur de nouveaux projets susceptibles
d’alimenter notre portefeuille à différents horizons de temps, tout en faisant progresser les projets déjà
sécurisés. En ligne avec notre plan d’affaires, ces résultats nous permettent de confirmer nos objectifs pour
2021 : plus de 5 GW en opération ou en construction, et un EBITDA proche de 400 M€. »
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Données opérationnelles et financières

31 mars
2019

31 mars
2018

Var.

Données opérationnelles
Capacité installée (MW) (1)
Capacité installée et en construction (MW) (1)
Production du trimestre (GWh)

1 509
2 646
698

1 110
1 778
489

+399
+868
+43%

Données financières (M€) (2)
Solaire

26,1

11,8

+122%

Eolien
Biomasse
Stockage
Autres
Chiffre d’affaires consolidé
Dont ventes d’énergies sous contrat

28,9
5,8
4,2
0,3
65,2
56,1

28,5
5,5
3,5
0,0
49,3

+1%
+6%
+21%
N/A
+32%

Dont ventes d’énergies sur le marché
Dont autres produits

7,8
1,3

48,3 (3)
1,0

+38%

(1) Capacité brute intégrant les participations dans des projets où Neoen est minoritaire : Cestas (228 MWc) et Seixal (8,8 MWc)
(2) Données financières non auditées
(3) Le groupe a revu la présentation de son chiffre d’affaires lors de l’établissement des comptes annuels 2018. La segmentation
« ventes d’énergies sous contrat / sur le marché » n’est pas disponible sur le premier trimestre 2018.

Eléments opérationnels
La progression très dynamique de l’activité de Neoen est majoritairement liée à la contribution sur le
trimestre d’actifs mis en service au cours de l’exercice 2018 et, dans une moindre mesure, à l’entrée en
exploitation de nouvelles centrales au premier trimestre 2019. Neoen affichait ainsi à fin mars 2019 une
capacité en opération de 1 509 MW, en progression de près de 400 MW par rapport à fin mars 2018.
Les parcs en exploitation ont produit près de 700 GWh d’électricité verte sur le trimestre (+43% par rapport
au 1er trimestre 2018) avec un taux de disponibilité moyen proche de 99% (contre 98% au 1er trimestre
2018), illustrant la capacité du Groupe à optimiser l’utilisation de ses actifs de production. Les facteurs de
charge solaire et éolien se sont quant à eux établis respectivement à 21% et 36% (contre 14% et 37% au
1er trimestre 2018), profitant principalement d’une progression des ressources sur les zones Europe-Afrique
et Amériques.
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Eléments financiers
La croissance du chiffre d’affaires du Groupe sur le trimestre résulte avant tout de la très forte progression
des ventes d’énergie solaire (+122% par rapport au 1er trimestre 2018), segment qui représente désormais
40% du chiffre d’affaires consolidé, et a bénéficié d’importantes mises en service au cours de l’exercice
2018.
Le segment éolien fournit sur le trimestre la première contribution au chiffre d’affaires de Neoen. La relative
stabilité de cette contribution par rapport au premier trimestre 2018 est conforme aux anticipations du
Groupe : l’impact positif associé à la mise en service de nouveaux parcs, particulièrement en 2018, a en
effet été neutralisé par une diminution anticipée du prix moyen capté. Ceci est essentiellement lié à la
transition entre des « early generation revenues » (ventes d’énergie à court-terme précédent 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 reflète 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.
Par ailleurs, la centrale biomasse du Groupe confirme sa capacité à opérer à plein régime, avec des revenus
s’élevant à 5,8 millions d’euros.
Enfin, le segment stockage affiche un chiffre d’affaires de près de 4,2 millions d’euros, en croissance de
plus de 20%, sous l’effet notamment de conditions de marché favorables tant pour la vente de services
réseaux (FCAS) que pour l’activité d’arbitrage.
La part des ventes d’énergies sur le marché au premier trimestre 2019 représente environ 12% des ventes
consolidées.
Les contributions géographiques affichent une relative stabilité, l’Australie et l’Europe-Afrique représentant
respectivement 51% et 43% de l’activité de la société (respectivement 49% et 43% au cours du premier
trimestre 2018). La région Amériques, où seule la centrale solaire Providencia (101 MWc, El Salvador) était
en activité à fin mars 2019, a quant à elle contribué à hauteur de 7% au chiffre d’affaires du Groupe (8% au
cours du premier trimestre 2018).

Principaux faits marquants du premier trimestre 2019
-

Croissance dynamique du portefeuille : Neoen a poursuivi activement ses efforts de
développement sur le trimestre. A fin mars 2019, le portefeuille atteignait ainsi près de 8,6 GW, en
croissance de plus de 0,9 GW sur la période. Il intégrait plus de 450 MW de projets additionnels en
statut tender ready et plus de 415 MW de projets additionnels en statut advanced development.
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-

Poursuite de la croissance de la zone Europe - Afrique, en France où Neoen a remporté
45 MWc de projets solaires au dernier appel d’offres CRE 4.5, mais aussi en Zambie, où la centrale
solaire Bangweulu (54 MWc) a été inaugurée à l’issue du premier trimestre.

-

Montée en puissance de la zone Amériques : Neoen a lancé en mars 2019 la construction de
son premier projet solaire au Mexique (375 MWc), dont la mise en service est attendue pour le
premier trimestre 2020. Neoen consolide ainsi sa présence dans la région, après une année 2018
marquée par le lancement de la construction des projets Paradise Park en Jamaïque (52 MWc) et
Capella au Salvador (140 MWc) dont les mises en service sont anticipées respectivement au cours
du second trimestre 2019 et du premier trimestre 2020.

-

Confirmation de l’intérêt stratégique de l’activité Stockage : compte tenu des performances
opérationnelles et financières de HPR, le Groupe poursuit activement ses efforts de développement
de nouvelles capacités sur les marchés sur lesquels il opère.

Portefeuille à fin mars 2019 :
31 mars 2019

31 déc. 2018

Var.

Actifs en exploitation

1 509

1 492

+17

Actifs en construction

1 137

764

+373

548

899

-351

Total des MW secured portfolio

3 195

3 155

+40

Projets tender ready

1 658

1 203

+454

Projets advanced development

3 739

3 321

+418

Total des MW advanced pipeline

5 398

4 525

+873

Total Portefeuille

8 592

7 680

+912

> 4 GW

> 4 GW

Projets awarded

Projets early stage

Confirmation des perspectives de croissance
Compte tenu des réalisations du premier trimestre 2019, le Groupe confirme ses perspectives pour l’année
2019. Il s’attend ainsi à réaliser, à taux de change constants par rapport à 2018, un EBITDA compris entre
220 et 235 M€ avec une marge d’EBITDA équivalente à celle de 2018.
Neoen confirme par ailleurs son objectif d’atteindre une capacité de plus de 5 GW en opération et en
construction à fin 2021 – capacité dont la totalité sera en opération à fin 2022 – et un EBITDA proche de
400 M€ en 2021.
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Prochaine publication financière :
Chiffre d’affaires du premier semestre 2019 et données opérationnelles le 31 juillet 2019 après bourse

À propos de Neoen
Fondée en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelable et l’un
des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2,6 GW à ce jour,
Neoen est une société en forte croissance. La société est active dans plus d’une quinzaine de géographies, notamment
en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, au Portugal et en Finlande.
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 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
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