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Un chiffre d’affaires semestriel en légère croissan ce,  

malgré la pandémie de COVID-19 

 
 

Ormes, le 30 juillet 2020 
 
 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2020  : 5,8 M€ (5,7 M€ en 2019) 

Le chiffre d’affaires du premier semestre est traditionnellement faible chez VERGNET, du fait 
notamment de la spécificité des activités d’EPC (Engineering Procurement Construction). 

En 2020, ce semestre est, de plus marqué par les effets de la pandémie de COVID-19, qui a conduit à 
un arrêt complet de la production des turbines pendant deux mois. De plus, la solvabilité de certains 
clients a été affectée par la baisse du prix du pétrole. Au total, le semestre est, de ce fait, marqué par 
des retards dans l’exécution de certains contrats. 

Le chiffre d’affaires de 5,8 M€ pour le premier semestre 2020 est la traduction de ces conditions 
d’exploitation particulières. 

Sur le plan opérationnel, trois contrats d’EPC sont en cours en Nouvelle-Calédonie (Prony 1), au Tchad 
(Amdjarass) et à Antigua et Barbuda. 

Au plan financier, le Groupe est soutenu par les prêts PGE et Bpifrance obtenus au cours du semestre, 
pour un montant de 2,2 M€. 

Ces prêts sont, à ce jour, entièrement mobilisés. 

 

Un carnet de commandes toujours solide et une activ ité commerciale active, 
bien que freinée par les restrictions de déplacemen ts. 

Le carnet de commandes au 30 juin 2020 reste supérieur à 30 M€. Les restrictions de déplacement, 
handicapantes pour un groupe travaillant presque exclusivement à l’export hors d’Europe, si elles 
pèsent sur l’activité commerciale, laissent toutefois place à des démarches commerciales actives des 
équipes du Siège. 

Celles-ci sont complétées par l’action des filiales, dont certaines, telle VERGNET Pacific voient leur 
activité progresser à travers des contrats locaux. 

 

* 
*      * 
 

Au total, et même si la pandémie est loin d’être sans conséquences, VERGNET poursuit sa trajectoire 
et devrait, malgré les difficultés du moment, pouvoir boucler l’exercice 2020 à l’équilibre. 

 

*      * 
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 A propos de Vergnet SA  

Le Groupe Vergnet est le spécialiste de la production d’énergies renouvelables : éolien, solaire, hybride. Fort de technologies 
uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables 
injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.  
Le Groupe a installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 
130 collaborateurs en 10 implantations. 
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.
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