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Paris, le 3 mai 2022 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2022 

Neoen enregistre une progression de 36% de son 

chiffre d’affaires et confirme ses objectifs 

▪ Le chiffre d’affaires du premier trimestre a atteint 109,1 M€, en hausse de 36% par rapport au premier 

trimestre 2021 avec une forte croissance de chacune des trois activités du Groupe : 

- Solaire : +31%  

- Eolien : +23% 

- Stockage : x2,6 

▪ Le portefeuille sécurisé1 ressort à plus de 6,1 GW à fin mars 2022 

▪ Le total du portefeuille2 s’élève à 16,3 GW, en hausse de 2,4 GW par rapport à fin décembre 

2021 

▪ Le Groupe confirme son objectif d’EBITDA3 2022 compris entre 360 et 375 M€, avec une marge 

d’EBITDA attendue entre 85 et 90% 

▪ Le Groupe réitère enfin ses objectifs de croissance d’EBITDA jusqu’en 2025 et son objectif de 

plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l’année 2025   

 

Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs 

indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, annonce un chiffre d’affaires non audité de  

109,1 millions d’euros au premier trimestre 2022, en hausse de 36% par rapport au premier trimestre 2021. 

A taux de change constants, il a progressé de 33%. 

 

Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen, déclare : « Avec une capacité en opération de 

3,5 GW à fin mars contre 2,6 GW il y a un an, Neoen a produit 1,5 TWh d’électricité verte au cours du 

premier trimestre. Le chiffre d’affaires s’est ainsi inscrit en hausse de 36% par rapport au premier trimestre 

2021, une performance portée par la forte croissance des revenus de chacune de nos trois activités : le 

solaire, l’éolien, ainsi que le stockage, grâce notamment à la mise en service de la Victorian Big Battery, 

l’une des plus grandes batteries au monde. A la fin du trimestre, notre portefeuille de projets avancés atteint 

plus de 16 GW, grâce à l’entrée dans ce portefeuille de plus de 2 GW qui n’étaient en 2021 qu’au stade 

early stage. Forts de ce portefeuille et de la mobilisation de nos équipes, nous sommes plus que jamais 

confiants dans notre trajectoire de croissance, et nous confirmons l’ensemble de nos objectifs 2022 et à 

horizon 2025. » 
  

 
1 Actifs en opération, en construction ou projets awarded 
2 Pipeline avancé et portefeuille sécurisé 
3  L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels 

courants et de la charge résultant de l’application de la norme IFRS 2 « paiements fondés sur des actions ». Il inclut également les 
produits nets de cessions d’actifs du portefeuille sécurisé résultant de l’activité de farm-down, comptabilisés en autres produits 
opérationnels courants. 

https://www.neoen.com/en/
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Eléments opérationnels 

 

 

  

31 mars  

2022 

31 décembre 

2021  
Var. 

(1) (1)  

    

Actifs en opération (MW)  3 497 3 480 +17 

 

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

que Les Beaux Monts (24,2 MW) et Le Berger (22,6 W), actifs dont Neoen a cédé, en 2021, 95% de sa participation.  

 

Après avoir mis en opération la centrale solaire de Morcenx 1 (17 MWc) en France au premier trimestre 

2022, Neoen dispose d’une capacité en opération de 3 497 MW au 31 mars 2022, contre 3 480 MW au  

31 décembre 2021. 

 

  T1 2022 T1 2021 Var. % 

 

 

Production (GWh)  1 503 1 256 +20%  

 

La production d’électricité s’est élevée à 1,5 TWh au premier trimestre 2022, en hausse de 20% par rapport 

au premier trimestre 2021.  

Le taux de disponibilité moyen des actifs solaires a atteint 95% contre 94% au premier trimestre 2021. Le 

taux de disponibilité moyen des actifs éoliens s’est quant à lui établi à 96% au premier trimestre 2022 contre 

97% au premier trimestre 2021.  

Le facteur de charge moyen des actifs solaires s’est élevé à 23,9% contre 21,7% au premier trimestre 2021. 

La mise en service de la centrale d’Altiplano en Argentine au quatrième trimestre 2021, qui bénéficie d’un 

facteur de charge supérieur à la moyenne des actifs en opération, a plus que compensé les conditions 

d’ensoleillement moins favorables en Australie au premier trimestre 2022. 

Le facteur de charge moyen des actifs éoliens s’est établi à 33,8% au premier trimestre 2022 contre 34,9% 

au premier trimestre 2021.  
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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 : + 36%  

 

  T1 2022 T1 2021 Var. 

     
Chiffre d’affaires (M€)(1)    

 
Solaire 49,6 38,0 +31% 

 
Eolien 45,2 36,7 +23% 

 
Stockage 14,0 5,3 x2,6 

 
Autre(2) 0,2 0,2 n/a 

 
Chiffre d’affaires consolidé 109,1 80,2 +36% 

 
Dont ventes d’énergie sous contrat 82,7 63,8 +30%  

Dont ventes d’énergie sur les marchés 19,1 14,7 +30%  

Dont autres produits(3) 7,3 1,7 n/a  

 

(1) Données financières non auditées 

(2) Correspondant au segment Développement et investissement 

(3) Les autres produits correspondent principalement aux paiements de capacité dont bénéficient certaines batteries, à l’activité de 

développement et à des prestations de services auprès de tiers 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Neoen s’est élevé à 109,1 millions d’euros au premier trimestre 2022, en 

hausse de 36% par rapport au premier trimestre 2021. A taux de change constants4, il a progressé de 33%. 

Cette croissance s’explique principalement par la contribution des actifs entrés en opération en Argentine, 

en Australie et en France au cours de l’année 2021. 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité solaire a augmenté de 31% par rapport au premier trimestre 2021 grâce 

principalement à la contribution des actifs solaires mis en service au cours de l’année 2021, en particulier 

Altiplano 200 en Argentine, mais aussi plusieurs centrales en France. Il a par ailleurs bénéficié en Australie 

de prix de marché plus élevés au premier trimestre 2022 qu’au premier trimestre 2021. Ces éléments ont 

permis de largement compenser des conditions d’ensoleillement moins favorables en Australie ainsi que 

l’impact de la cession des quatre fermes solaires françaises en opération intervenue au second semestre 

2021 dans le cadre de l’activité de farm-down. La contribution de l’activité solaire au chiffre d’affaires 

consolidé de Neoen s’est élevée à 46% au premier trimestre 2022, contre 47% au premier trimestre 2021.  
 

Le chiffre d’affaires de l’activité éolienne a progressé de 23% par rapport au premier trimestre 2021. Cette 

croissance s’explique en grande partie par un effet prix positif : d’une part, à la suite du démarrage de son 

PPA en décembre 2021, le parc éolien de Bulgana en Australie a bénéficié d’un prix moyen de vente plus 

élevé qu’au premier trimestre 2021 lorsque l’électricité produite était vendue sur le marché dans un contexte 

de prix bas ; d’autre part, les prix de marché en Irlande ont été plus élevés au premier trimestre 2022 qu’à 

la même période en 2021. La croissance du chiffre d’affaires résulte également de l’augmentation de la 

production de Bulgana (qui injectait déjà de l’électricité sur le réseau au premier trimestre 2021 mais ne 

produisait qu’à environ 70% de sa capacité) ainsi que de la contribution des actifs entrés en opération en 

France en 2021 et dans une moindre mesure au premier trimestre 2022. L’activité éolienne a contribué à 

hauteur de 41% au chiffre d’affaires consolidé de Neoen au premier trimestre 2022 (contre 46% au premier 

trimestre 2021). 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité stockage a presque triplé pour atteindre 14,0 millions d’euros au premier 

trimestre 2022. Cette forte progression est portée essentiellement par la contribution de la Victorian Big 

 
4 Sur la base du taux de change moyen du premier trimestre 2021 
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Battery entrée en opération en décembre 2021. Au cours du trimestre, elle a bénéficié des revenus associés 

à son contrat dit « SIPS » (System Integrity Protection Scheme) conclu avec le régulateur australien qui 

prévoit de libérer, pendant les étés australiens, une capacité d’appoint supplémentaire pour 

l’interconnecteur existant entre les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Dans une moindre 

mesure, la Victorian Big Battery a aussi bénéficié des ventes de services réseaux (FCAS) et de revenus 

d’arbitrage. L’activité de stockage a également été soutenue par la bonne performance de la batterie 

d’Yllikkälä en Finlande qui a étendu son activité de vente de service réseaux à plusieurs marchés au premier 

trimestre 2022 et profité de conditions de marché favorables. L’activité de stockage a représenté 13% du 

chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2022 contre 7% au premier trimestre 2021. 
 

Au premier trimestre 2022, la part des ventes d’énergie sur le marché a atteint 18% du chiffre d’affaires 

consolidé, comme au premier trimestre 2021. Elle reflète notamment des prix de marché élevés en Irlande, 

la bonne performance de la batterie d’Yllikkälä en Finlande et enfin la contribution de la Victorian Big Battery 

relative aux ventes de services réseaux et à l’arbitrage. 

 

Portefeuille à fin mars 2022 : 16,3 GW, en hausse de 2,4 GW par rapport à fin décembre 2021 

En MW 
31 mars  

2022 

31 décembre 

2021 
Var. 

Actifs en opération 3 497 3 480 +17 

Actifs en construction  1 937 1 954 -17 

Sous-total actifs en opération ou en construction 5 434 5 434 0 

Projets awarded 679 582 +97(1) 

Total des MW secured portfolio 6 113 6 016 +97 

Projets tender ready 2 015 1 731 +284 

Projets advanced development 8 174 6 184 +1 990 

Total des MW advanced pipeline 10 188 7 914 +2 274 

Total portefeuille  16 302 13 930 +2 371 

Projets early stage > 5 GW > 5 GW  

(1) Inclut une réévaluation de puissance de 5 MW 

 

Le portefeuille sécurisé est supérieur à 6,1 GW au 31 mars 2022. Au premier trimestre 2022, Neoen a 

remporté 92,5 MWc lors du dernier appel d’offres gouvernemental pour les centrales solaires sol (« PPE2 

première période »). Ces 92,5 MWc se décomposent en 7 projets de puissances comprises entre 4,7 et  

30 MWc. 

Le total du portefeuille ressort à 16,3 GW à fin mars 2022, en hausse de 2,4 GW par rapport à fin décembre 

2021, confirmant la capacité de Neoen à continuer d’enrichir son pipeline de projets avancés. 

 

Evénements du premier trimestre 2022 

 

Neoen remporte à nouveau 92,5 MWc de projets solaires en France 
 
Le 10 mars 2022, Neoen a annoncé avoir remporté 92,5 MWc lors du dernier appel d’offres gouvernemental 

pour les centrales solaires sol (« PPE2 première période »). Ces 92,5 MWc se décomposent en 7 projets 

de puissances allant de 4,7 à 30 MWc. Les projets sont majoritairement détenus par Neoen. La plupart des 

projets lauréats seront construits sur des sites dégradés tels que des anciennes carrières, décharges ou 

encore des friches agricoles. Cela démontre à la fois la volonté de Neoen de revaloriser d’anciens sites 
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industriels et de développer des projets qui permettent une reconquête agricole de certains territoires. Ce 

nouveau gain de 92,5 MWc porte à 661,4 MWc le total des projets photovoltaïques remportés par Neoen 

dans le cadre des appels d’offres du gouvernement français au cours des cinq dernières années. 

 

 

Evénements récents 

 

Neoen lance un service innovant de batterie virtuelle, et signe un premier contrat de 70 MW avec 

AGL Energy 

Le 14 avril 2022, Neoen a annoncé avoir signé, pour une durée de 7 ans, un contrat innovant de batterie 

virtuelle avec AGL Energy, un des leaders australiens de la production et distribution d’électricité, pour 

fournir 70 MW / 140 MWh de capacité virtuelle de stockage dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud du 

National Electricity Market australien. La solution de Neoen permet à AGL Energy de charger et décharger 

virtuellement une batterie d’une puissance de 70 MW, à son gré, via une solution ultra-flexible conçue par 

Neoen. Neoen s’appuiera sur sa Capital Battery de 100 MW / 200 MWh à Canberra pour fournir cette 

solution, tout en conservant sa capacité à fournir ses services au réseau.  

 

Neoen conforte sa position dans le top 2% mondial des sociétés évaluées par Moody’s ESG 

Solutions 

Le 2 mai 2022, Neoen a annoncé avoir obtenu la note de 65/100, décernée par l’agence de notation extra-

financière Moody’s ESG Solutions, pour son engagement et sa performance sur les critères 

environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG). Ce score conforte la position de Neoen dans 

le top 2% mondial (toutes régions et tous secteurs confondus) des sociétés évaluées par l’agence (près de 

5 000) et place la société au 11ème rang du secteur Gaz & Électricité. 

 

Perspectives  

 

Neoen confirme son objectif d’EBITDA 2022 compris entre 360 et 375 millions d’euros, ainsi qu’une marge 

d’EBITDA comprise entre 85 et 90%. Cette prévision d’EBITDA tient compte des produits nets de cessions 

d’actifs du portefeuille sécurisé que le Groupe anticipe de réaliser dans le cadre de l’activité de farm-down, 

pour une contribution qui demeurera inférieure à 20% de l’EBITDA de l’exercice.  

Neoen confirme par ailleurs son objectif de générer une croissance annuelle à deux chiffres de son EBITDA 

entre 2022 et 2025.  

Le Groupe réitère enfin son objectif de plus de 5 GW en opération courant 2023 et son ambition d’atteindre 

au moins 10 GW de capacité en opération ou en construction5 d’ici fin 2025. 

L’ensemble de ces objectifs tiennent compte de la meilleure estimation à date du calendrier d’exécution de 

ses projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Capacité consolidée post farm-down 
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Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de 

croissance de Neoen et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions 

du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, 

sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses 

et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et 

incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait 

d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés 

financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de Neoen (www.neoen.com). Les informations à caractère prospectif 

contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf 

obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère 

prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs. 

 

 

 

 

Prochaines publications financières 

 

Résultats du 1er semestre 2022 : 28 juillet 2022 

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2022 et données opérationnelles : 3 novembre 2022 

 

L’Assemblée générale se tiendra le 25 mai 2022. 

 

 

 

À propos de Neoen 

Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Neoen dispose de plus 
de 5,4 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction en Australie, en France, en 
Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. 
Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux États-Unis, en Italie et en Suède. Neoen a notamment 
développé et opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes 
centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian Big 
Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie. Société en forte croissance, Neoen vise une capacité en opération ou en 
construction d’au moins 10 GW fin 2025. 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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