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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2013 

 

19 novembre 2013 – 18.00 heures – Information réglementée 

 

Anvers – Thenergo (Euronext Bruxelles : THEB), une société active dans le développement, 

l'exploitation et les services dans le cadre de projets d'énergie, présente sa déclaration 

intermédiaire pour le troisième trimestre 2013. 

 

L'activité de Thenergo se subdivise dans les segments MyPower et Holding. MyPower comprend la 

production d'énergie pour l'industrie et fait référence à la centrale Biocogen. 

 

Etrim (l'ancien segment Services) fournit aux centrales de la société, ainsi qu'à des tiers, des 

services à la fois techniques et dans le domaine de la vente d'énergie. Lors de la présentation des 

chiffres semestriels, il avait été annoncé qu'il convenait, pour le financement de la croissance future 

et du fonds de roulement, de trouver un acheteur. Entre-temps, il a été mis fin, au troisième 

trimestre, à tout nouvel investissement dans ce segment et il a été décidé de réduire la valeur de 

l'actif de ce segment. 

Aujourd'hui, nous pouvons annoncer qu'Etrim SA a été vendue à Anode Energie, dont l'intention est 

de poursuivre le développement d'Etrim. L'objectif qui avait été fixé, à savoir assurer la continuité 

d'Etrim, est ainsi atteint. 

  

MyPower 

 

MyPower fournit de la chaleur et de l'électricité à des entreprises industrielles et tertiaires et des 

services publics qui ont un processus de production à forte demande d'énergie et/ou une demande 

de chaleur élevée. 

Dans ce segment, Thenergo possède actuellement une seule centrale, Biocogen, dont la 

production d'énergie en 2013 et la génération de rendement sont, à ce jour, conformes aux 

attentes. 

 

Holding 

 

La réduction des coûts et du personnel ont été adapté à la nouvelle situation après la vente d’Etrim 

SA, afin d'adapter l'effectif à l'ampleur réduite des activités et de réduire les frais de bureaux.  

 

Comme annoncé précédemment, la recherche d'un partenaire stratégique demeure nécessaire 

pour assurer la continuité. Le Conseil d'administration mène des discussions concrètes avec des 
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investisseurs potentiels et a bon espoir de voir les négociations aboutir prochainement. Dans le cas 

contraire, la dissolution de la société est l’une des possibilités les plus probables. 

 

Pour de plus amples informations : 

 
Chris Beliën 
CEO 
T.: +32 3 292 96 96 
Chris.Belien@thenergo.eu 

Gateway House, Brusselstraat 59 
B-2018 Anvers 
Belgique 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web www.thenergo.eu. 
 
Si vous souhaitez recevoir nos communiqués de presse et nos informations financières, veuillez 
vous inscrire sur : www.thenergo.eu/en/press/alerts 

http://www.thenergo.eu/
http://www.thenergo.eu/en/press/alerts

