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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Thenergo présente ses chiffres annuels pour 2013 

 
26 mars 2014 – 18.00 heures – Information réglementée 

 

Aartselaar – Thenergo (Euronext Brussels : THEB), une société active dans le développement, l'exploitation 
et les services dans le cadre de projets d'énergie, présente ses résultats pour l'année 2013. 
 

Comme annoncé dans le rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2012, la restructuration de 
Thenergo s'est poursuivie sans délai en 2013. 
 
Celle-ci portait, d'une part, sur la cession du segment Etrim. Dans la déclaration intermédiaire relative au 
troisième trimestre, la vente d'Etrim NV à Anode avait été annoncée. Ceci est intervenu après que la valeur 
d'actif d'Etrim ait été réduite au 30 juin. Au cours du quatrième trimestre de l'an dernier, la vente d'Energy 
Cluster NV à Actility SA a été réalisée. Ces deux ventes ont, entre-temps, été entièrement finalisées. 
 
D'autre part, le holding a été adapté à la réduction des activités susmentionnée. À la fin de 2013, les contrats 
d'employé des collaborateurs du segment Etrim ont été résiliés. Les frais de bureau ont été fortement réduits 
à partir de 2014 en transférant le siège de la société dans des bureaux plus réduits.  
 
Thenergo a maintenu sa participation dans la centrale Biocogen (segment MyPower), qui utilise le biogaz du 
fabricant de papier et de carton Oudegem Papier. 
 
En 2012 déjà, la nécessité de faire entrer un partenaire stratégique avait été soulignée ; à défaut, la 
dissolution de la société devenait une option envisageable. Le Conseil d'administration avait fait de la 
recherche d'un tel partenaire l'une des premières priorités. 
Entre-temps, les négociations du Conseil d'administration avec des investisseurs potentiels ont abouti à une 
Convention d'apport dont voici les principaux éléments : 
 Apport par ParticipatieMaatschappij Vlaanderen de € 1.237.500 du solde restant de son emprunt, dont le 

montant total s'élève à € 1.495.727, dans le capital de Thenergo. 
 Apport par les actionnaires d'ABO Holding NV de 100% des actions dans le capital de Thenergo pour une 

valeur de € 24.898.000. 
 Les deux apports précités sont rémunérés par de nouvelles actions Thenergo au prix d'émission de € 

0,01 par action nouvelle. 
Une première assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée le 7 mars 2014 afin de 
statuer sur les apports susmentionnés. Le nombre d'actions représentées à cette assemblée étant insuffisant, 
une deuxième assemblée générale extraordinaire se tiendra le 27 mars 2014. 
 
En dépit de la perte de € 2,6 millions mentionnée ci-après et des fonds propres négatifs qui en résultent, la 
société pourra, moyennant l'accord des actionnaires lors de la seconde assemblée susmentionnée, 
poursuivre ses activités. Grâce aux augmentations de capital prévues, les fonds propres de la société 
redeviendront en effet positifs. 
 
Suite aux désinvestissements réalisés mentionnés plus haut, Thenergo opère, dans la présentation de ses 

résultats au 31 décembre 2013, une distinction entre les 'activités poursuivies' et les 'activités terminées'. 
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en € 000   31/12/2013  31/12/2012  

Activités poursuivies   

Chiffre d’affaires 717 879 

EBITDA (873)  (871)  

EBIT (1.043) (1.069) 

Résultat (activités poursuivies) (1.106) (1.296) 

   

Activités terminées   

Résultat (activités terminées) (1.508) 1.721 

Résultat de la période (2.614) 425 

(Pour les détails, voir en annexe) 

 

Chiffre d’affaires 
Suite à la mise en œuvre du plan stratégique de désinvestissement du segment Etrim, le compte de résultats 
consolidé de 2013 présente sous la ligne du chiffre d'affaires uniquement le chiffre d'affaires des activités 
poursuivies. Ces activités comprennent les segments “MyPower” et “Holding”.  Le chiffre d'affaires réalisé 
avec des tiers dans les segments précités s'élevait à € 717k en 2013, comparé à € 879k en 2012. Le chiffre 
d'affaires est généré principalement par la production et la vente de certificats d'énergie verte et de 
cogénération. Par ailleurs, une part réduite du chiffre d'affaires est générée par la vente d'électricité par la 
centrale de cogénération restante.  
 
EBITDA 
L'EBITDA consolidé des activités poursuivies a resté stable, c’est-à-dire € - 871k en 2012 et € - 873k en 2013. 
  
Les charges d'exploitation comprennent des frais de personnel et des frais généraux qui se rapportent en 
partie aux activités terminées mais qui, du fait qu'ils ne peuvent pas être imputés directement à ces activités, 
ont été repris dans le résultat des activités poursuivies. Ca explique entre autres pourquoi l’Ebitda reste 
stable. Suite à la vente du segment Etrim en 2013, ces frais diminueront encore en 2014. Le Conseil 
d'administration, en accord avec la direction, prend par ailleurs les mesures nécessaires pour continuer à 
réduire les coûts. 
 
Résultat de l’exercice 
Thenergo présente au 31 décembre 2013 une perte consolidée de € 2.614 millions. Cette perte tient compte 
du résultat de € 1,508 millions des activités terminées.  
 
Pour de plus amples informations : 

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

 
Antwerpsesteenweg 124 bus 34 
B-2630 Aartselaar       
Belgique 
 
Ce communiqué de presse et les comptes qui s'y rapportent sont disponibles sur notre site web www.thenergo.eu. 
Après l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2014 et l'accord des actionnaires sur les apports précités, les 
informations seront mises à disposition sur le site web www.abo-group.eu .  
 

http://www.thenergo.eu/
http://www.abo-group.eu/
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Compte de résultats au 31/12/2013 
 

€ 000 2013 % 2012 % 
          
Activités poursuivies         
          
Bénéfice d'exploitation 717   879   
Revenus 714 100% 853 100% 
Autres revenus 3   26   
          
Frais d'exploitation -1.760   -1.947   
Matières premières et consommables -435 -61% -522 -61% 
Charge au titre des avantages au personnel -280 -39% -328 -38% 
Dépréciation et amortissement -170 -24% -198 -23% 
Dévaluation des actifs -875 -123% -899 -105% 
Autres frais d'exploitation         
  -1.043   -1.068   
Résultat d'exploitation         
  -52   -186   
Résultats financiers 45 6% 23 3% 
Produits d'intérêts -97 -14% -205 -24% 
Charges d'intêrets 0 0% -4 0% 
Autres produits et charges financiers         
  -1.095   -1.254   
Résultat avant impôt -11 -1% -41 -5% 
Economie d'impôts/(dépense) 717   879   
          

Résultats de l'annnée des activités poursuivies -1.106   -1.295   
          
Activités abandonnées -1.508   1.720   
          

Résultats de l'année des activités abandonnées -1.508   1.720   

          
Résultat de l'année -2.614   425    

          
Bénéfice/perte attribuable aux         
     Propriétaires de l'entreprise         
         Résultats de l'année des activités poursuivies -883    -845    
         Résultats de l'année des activités abandonnées -1.731    1.285    
         Résultats de l'année des activités poursuivies et abandonnnées -2.614   440    
    Intérêts minoritaires         
         Résultats de l'année des activités poursuivies 0    0    
         Résultats de l'année des activités abandonnées 0    -15    
         Résultats de l'année des activités poursuivies et abandonnées 0    -15    

          
Bénéfice/perte par action         
     Des activités poursuivies et abandonnées:         
         Perte de base par action (€) -0,09    -0,02    
          
     Des activités poursuivies:         
         Perte de base par action (€) -0,04    -0,05    
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Bilan 31/12/2013 
 

€ 000   2013 2012 
Actifs non courants   1.511  2.747  

Actifs courants   1.468  2.494  

Actif total   2.979  5.241  

        

Capitaux propres   -957  1.658  

Passif > un an   1.577  1.605  

Passif < un an   2.359  1.978  

Passif total   2.979  5.241  

 


