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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Thenergo présente ses Résultats Semestriels 2009 
 

31 août 2009 – 18h00 – Information réglementée 

 

Anvers – Thenergo (Euronext Bruxelles : THEB), acteur de tout premier plan dans le développement et 

l’exploitation de projets décentralisés d’énergie propre présente ses résultats financiers pour la période de six 

mois close le 30 juin 2009.  

 

Chiffres clés financiers 

 

en milliers d’euros   S1 09   S1 08  

   

Chiffre d’affaires 37.987  34.635 

   

REBITDA 4.534  5.284  

   

REBIT (609) 1.268 

   

Résultat (7.497) (4.235) 

 

 

Au premier semestre 2009, le chiffre d’affaires de Thenergo est ressorti à 38,0 millions d’euros, en hausse de 

9,7 % par rapport aux 34,63 millions d’euros du premier semestre 2008. Cette progression repose 

entièrement sur la croissance organique de Thenergo dans le segment cogénération.  

 

BU Gas Naturel (BeNe) 

La croissance a été très nette dans la cogénération à base de gaz naturel hors d’Allemagne, avec une 

augmentation de 88 % du chiffre d’affaires. Au second trimestre 2009, la contribution de ce segment à 

l’EBITDA a été affectée par la saisonnalité de la demande de chaleur. Néanmoins, sur l’ensemble du premier 

semestre 2009, l’EBITDA a progressé de 72 % par rapport à la même période en 2008.    

 

BU tse.AG (Ge) 

Les activités de cogénération en Allemagne ont connu un deuxième trimestre difficile en raison non 

seulement de l’effet de saisonnalité de cette période mais aussi de la récession économique et de problèmes 

techniques : 

 L’unité de Ludwigsfelde a enregistré une baisse substantielle de la demande de chaleur de l’industrie 

automobile. 
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 L’unité d’Elsterwerda, à la suite de dégâts techniques, a été arrêtée pendant près de 1.500 heures au 

premier semestre 2009.  

 L’unité de Beckum a été insuffisamment alimentée en matière première en raison d’un retard dans la 

construction d’une installation de stockage.  

 

Par conséquence, la contribution de l’EBITDA à ce segment est passée de 1,9 millions d’euros à 1,2 millions 

d’euros. 

 

BU Biogaz (Be) 

Le résultat opérationnel du segment biogaz/biomasse hors d’Allemagne a progressé de 0,6 million d’euros à 

3,2 millions d’euros, grâce à la contribution de l’unité de Valmass, devenue opérationnelle au quatrième 

trimestre 2008, et du site de Fertikal. 

 

BU Combustibles & Déchets (Be) 

Les activités liées aux déchets ont souffert de la récession économique au premier semestre 2009 et ont 

enregistré une baisse des prix et des volumes de recyclage pour les grands conteneurs, entraînant une 

diminution de l’EBITDA : 0,7 million d’euros au premier semestre 2009 contre 1,7 million d’euros pour la 

même période en 2008. La contribution à l’EBITDA au deuxième trimestre 2009 s’est néanmoins améliorée 

par rapport aux trois premiers mois de l’année. 

 

BU ‘Engineering & Monitoring’ (Be) 

La contribution du segment ‘Concept Engineering’ à l’EBITDA a fléchi, passant de 1 million d’euros à -0,1 

million d’euros en raison d’une baisse du nombre de projets externes achevés au premier semestre 2009 par 

rapport à la même période en 2008.  

 

‘Holding(s)’ 

A la suite de mesures de réduction des coûts, les frais de ‘Holding’ de Thenergo ont été ramenés de -1,7 

million d’euros à -1,4 million d’euros au niveau de l’EBITDA. Les frais de ‘Holding’ de tse.AG ont également 

baissé, passant de  -0,8 million d’euros à -0,5 million d’euros.  

 

* 

*      * 

Le résultat est impacté par une charge exceptionnelle de dépréciation du stock de jatropha et d’autres 

immobilisations. De plus, le résultat a été amoindri par une charge financière de -4,8 millions d’euros qui 

comprend entre autres un élément non récurrent de 2,1 millions d’euros concernant une pénalité éventuelle 

pour rupture de contrat  sur le financement par emprunt de 5 millions d’euros de notre filiale tse.AG, acquise 

par Thenergo en 2008.  
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La valeur totale des actifs, en hausse, représente 221 millions d’euros au 30 juin 2009, contre 218 millions 

d’euros au 31 décembre 2008 et une position de trésorerie de 18 millions d’euros au 30 juin 2009.  

 

En avril 2009, PMV a investi 10 millions d’euros dans Thenergo. L’investissement de PMV a été entièrement 

payé en espèces, avec une obligation automatiquement convertible. En juin 2009, PMV a converti 2500 des 

10.000 obligations, ce qui s’est traduit par la création de 1.023.034 actions. Les 7500 obligations restantes 

doivent être converties, au même moment et dans la même proportion que le placement privé, ou sur 

décision de PMV, d’ici le 31 décembre 2010 au plus tard. Le taux de conversion est compris entre 2,04 euros 

et 3,55 euros.  

 

Faits opérationnels marquants 

 

Au cours du premier semestre 2009, Thenergo a rendu opérationnels 3
i
 nouveaux projets.  

Au 30 juin 2009, Thenergo possède 30 unités opérationnelles (27 au 31 décembre 2008) en Belgique, aux 

Pays-Bas et en Allemagne, ce qui représente une capacité installée brute de 77 MW électriques (72 MWe au 

31 décembre 2008) et 200 MW thermiques (195 MWth au 31 décembre 2008). Au total, ces installations 

approvisionnent environ 110.000 foyers en électricité propre, Thenergo réalise donc chaque année une 

économie de 91.000 tonnes de CO2. Grâce à ses 30 unités opérationnelles, Thenergo produit environ 

380.000 MWhe par an. A titre de comparaison, l’ensemble des 110
ii
 éoliennes de Flandre, avec une capacité 

installée totale de 180 MWe, ont produit 300.000 MWhe estimés en 2008.  

 

Perspectives pour le second semestre 2009 

 

Thenergo s’attend à ce que les résultats annuels reflètent différentes améliorations opérationnelles au cours 

du second semestre 2009. 

 

BU Gas Naturel 

Pour le segment gaz naturel hors d’Allemagne, Thenergo  

 bénéficiera pleinement de l’impact des installations de cogénération mises en service au premier 

semestre 2009 et des 3 unités qui seront opérationnelles au second semestre 2009 ; 

 cherchera à continuer d’améliorer le rendement électrique de ses unités de cogénération. 

 

 

                                                 
i
 Groeikracht Abelebaan (2.0 MWe), Groeikracht Butenpole II (2.0 MWe) and Groeikracht Bavikhove (1.0 MWe) 

 
ii
 Source: http://ode.be/index.php?page=Wind-marktgegevens 

 

http://ode.be/index.php?page=Wind-marktgegevens
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BU tse.AG 

En Allemagne (tse.AG), Thenergo table sur une 

 plus grande contribution de la centrale d’Elsterwerda grâce à une maintenance programmée plus tôt 

et achevée en août 2009, Thenergo prévoyant que l’unité fonctionne à pleine capacité ; 

 plus grande contribution de la centrale de Ludwigsfelde, à la suite d’un nouveau contrat de fourniture 

de chaleur à ses clients ; 

 reprise de la demande de chaleur pour l’industrie automobile ; 

 pleine capacité du site de Beckum après une alimentation en temps voulu de la matière première. 

 

BU Biogaz (Be) 

Pour le segment biomasse/biogaz, Thenergo table sur 

 une contribution accrue de Valmass avec la mise en service du sécheur en septembre 2009, ce qui 

augmentera les recettes induites par les certificats de cogénération et abaissera les coûts 

d’élimination de la digestion ; 

 la mise en service de Binergy Ieper au quatrième trimestre 2009. 

 

BU Combustibles & Déchets 

Pour les activités liées aux déchets, Thenergo pense que l’amélioration observée au deuxième trimestre par 

rapport aux trois mois précédents se poursuivra et aura un effet positif sur la rentabilité au second semestre 

2009.  

 

‘Holding(s)’ 

Concernant également la baisse des frais de ‘Holding’ à la charge de Thenergo et de tse.AG, Thenergo 

s’attend à ce que ses efforts continus de réduction des coûts se traduisent par des résultats au second 

semestre 2009. Par ailleurs, les responsabilités de direction ont été modifiées pour correspondre à la 

segmentation stratégique qui s’appliquera à partir du mois de septembre 2009, avec une pleine responsabilité 

des résultats. Un tableau organisationnel détaillé sera mis sur le site Web. 

* 

*      * 

Le développement opérationnel de Thenergo est conforme aux prévisions, avec six
iii
 projets en cours de 

construction, cinq duquel deviennent opérationnels pendant la seconde partie de 2009. Avec ces 6 projets en 

cours de construction devenus opérationnels, Thenergo produira à peu près de  500.000 MWhe par an.  

 

                                                 
iii Binergy Ieper (3.2 MWe), Greenpower (9.0 MWe), Groeikracht De Blackt II (1.4 MWe), Groeikracht Vrasene (1.9 

MWe),Groeikracht Wommelgem (1.5 MWe), Groeikracht Bavikhove II (1.0 MWe) 
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Un conference call avec les analystes et médias sur les résultats annuels aura lieu le 31 août à 19 heures. 

Pour y participer, appelez le numéro +32 2 289 53 33. Veuillez contacter Caroline Kerremans (+32 3 292 97 

01) pour recevoir le code d’accès.  

 

A propos de Thenergo 

La société Thenergo, située en Belgique, est un acteur indépendant, totalement intégré, qui connaît une 

croissance rapide, dans le développement et l’exploitation de projets d’énergie durable, utilisant du biogaz, du 

gaz naturel, de l’huile végétale et des déchets de bois. Thenergo crée de la valeur pour ses partenaires et ses 

actionnaires en tant que fournisseur global de solutions d’énergie durable, en produisant de l’électricité et de 

la chaleur à partir de combustibles renouvelables. 

www.thenergo.eu 

Ce communiqué de presse et la version complète du rapport semestriel sont disponibles sur le site web: 
www.thenergo.eu.  
 
Si vous souhaitez obtenir ce communiqué et nos informations financières, vous pouvez vous inscrire sur : 
www.thenergo.eu/en/press/alerts. 
 

For more information, please contact: 

Christophe Van Nevel 
Chief Financial Officer 
Tel + 32 3 292 97 05 
christophe.vannevel@thenergo.eu 

 
Caroline Kerremans 
Communications Manager 
Tel + 32 3 292 97 01 
caroline.kerremans@thenergo.eu 
 
Gateway House, Brusselstraat 59   
B-2018 Antwerp       
Belgium 
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