
   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

 

Amélioration opérationnelle au troisième trimestre 
 

12 novembre 2009 – 18 h 00 – Informations réglementées 

 

Antwerpen – Thenergo (Euronext Bruxelles : THEB), publie ses résultats pour le troisième 

trimestre 2009.  Les résultats annuels 2009 seront publiés le 31 mars 2010. 

 

Thenergo, spécialiste du développement et de l’exploitation de projets énergétiques durables 

exploite 30 sites, soit une capacité totale de 77 MWe et de 200 MWth. Thenergo approvisionne 

107.000 foyers en électricité propre, ce qui représente une économie de 106.000 tonnes de CO2 

par an. Thenergo compte six* projets en cours de construction, tous en phase finale de 

développement. 

Au cours du troisième trimestre 2009, Daniël Schurmans a été nommé CEO de la société. 

*Binergy Ieper, Greenpower, Groeikracht Bavikhove II, Groeikracht Vrasene, Groeikracht Wommelgem, Groeikracht De Blackt II 

 

Faits opérationnels marquants 

Au niveau consolidé le chiffre d’affaires, du troisième trimestre de 2009, reste stable comparé au 

troisième trimestre de 2008. Au total, pendant les premiers 9 mois de 2009, le chiffre d’affaires a 

augmenté de 7% comparé au même période de 2008.    

L’activité des différentes unités (BU) a été marquée par les faits opérationnels suivants au troisième 

trimestre 2009 : 

 

BU Gaz naturel BeNe 

Les unités de cogénération au gaz naturel ont dégagé un résultat net positif au troisième trimestre. 

Le chiffre d’affaires est en ligne avec ceux de l’année précédente. Thenergo table même sur une 

contribution plus importante au dernier trimestre en prévision d’une augmentation de la demande de 

chaleur. De plus, Thenergo a été en mesure de négocier des emprunts pour Groeikracht 

Wommelgem II, Groeikracht Vrasene, Groeikracht Bavikhove II et Groeikracht de Blackt II, 

confirmant ainsi le soutien apporté par les banques aux activités de Thenergo. Les moteurs de 

cogénération destinés à ces sites seront livrés et raccordés au réseau. Il est prévu que Groeikracht 

Wommelgem II fonctionne à pleine capacité dans le premier trimestre de 2010. Groeikracht 

Vrasene, Bavikhove II et Blackt II tourneront à pleine capacité d’ici février 2010. L’activité de 



   

 

 

 

 

cogénération au gaz naturel demeure essentielle au sein des métiers stratégiques du groupe. 

Thenergo poursuit une croissance organique continue dans ce segment. 

 

BU tse.AG 

La centrale d’Elsterwerda, qui a bénéficié d’une maintenance programmée plus tôt et achevée en 

août, fonctionne comme prévu depuis septembre 2009. 

La production de biogaz à Beckum augmente progressivement, car la centrale a été alimentée en 

matière première en octobre 2009. tse.AG s’attend à une contribution du site plus importante au 

quatrième trimestre. Le site de Beckum fonctionnera à pleine capacité au début de l’année 

prochaine. 

Un impact positif de la demande croissante de chaleur est attendu au quatrième trimestre à 

Ludwigsfelde. 

 

BU Biogaz 

Le développement du projet Binergy Ieper (Ypres) est entré dans sa phase finale. Les  

raccordements au réseau ont été effectués. Au cours des prochaines semaines, la production de 

vapeur, les moteurs au biogaz et les circuits de refroidissement seront opérationnels. Les testes 

froides du digesteur, en préparation de la livraison de biomasse et la production de biogaz, ont été 

commencé. Binergy Ieper devrait fonctionner à pleine capacité d’ici le deuxième trimestre 2010. 

Cette unité produira de l’énergie à partir de fumier animal et de déchets alimentaires et fournira de 

l’électricité à environ 6.000 foyers. 

 

BU Combustibles & Déchets 

L’amélioration visible des activités liées aux déchets durant le second trimestre s’est poursuivie tout 

au long du troisième trimestre et a contribué positivement au résultat net. La contribution à 

l’EBITDA au troisième trimestre est aussi importante qu’au cours des deux premiers trimestres 

réunis. Cette tendance devrait se maintenir au quatrième trimestre. 

Concernant les activités de Thenergo dans le domaine du jatropha, les négociations menées avec 

d’éventuels partenaires se poursuivent comme prévu. Thenergo assurera l’approvisionnement de 

ses sites en huile biologique. Le raccordement au réseau du site Greenpower se fera le 1er mars 

2010, le moteur de 9 MWe ayant déjà été testé avec succès. 

 

 

 



   

 

 

 

 

Holding 

La baisse des coûts de holding non récurrents s’est confirmée au troisième trimestre et devrait se 

poursuivre au quatrième trimestre. 

 

A propos de Thenergo 

Thenergo, qui a son siège en Belgique, est un acteur indépendant, entièrement intégré, à la 

croissance rapide, dans le développement et l’exploitation de projets énergétiques durables utilisant 

le biogaz, le gaz naturel, l’huile biologique et la biomasse ligneuse. Thenergo crée de la valeur pour 

ses partenaires et ses actionnaires en tant que fournisseur global de solutions d’énergie durable, en 

transformant des biocombustibles/biocarburants en électricité et en chaleur. 

www.thenergo.eu 

Pour plus d’informations : 

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 
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