
        

  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Anvers, le 10 avril 2008 

Thenergo nv/sa 
 Résultats annuels 2007 

 

_________________________________________________________________ 

Résumé financier                  2007              2006      % variation 
(en milliers d’euro) 

___________________________________________________________________________________ 

 
• Revenus      20.810   3.738  x   5.6   

• Ebitda courant1      2.515     427  x   5.9 

• Ebit courant 1             819       65  x 12.5 

• Bénéfice net courant 1      2.738       68  x 40.2 

• Bénéfice net 2
            858       68  x 12.6 

             
1 avant charges non-cash liées aux paiements fondés sur des actions 
2 après charges non-cash liées aux paiements fondés sur des actions 

____________________________________________________________________________________ 

Evénements opérationnels marquants 
 

Production d’énergie 

• La capacité installée brut a atteint 63.3MWe3. Elle était de 21.1MWe en 2006.  

• Projets en construction pour un total de 26.5MWe  

 

Croissance organique 

Au cours de l’année, Thenergo a mis en service 12 nouveaux projets de cogénération, portant ainsi à 

20 le nombre total de sites opérationnels, et ajoutant ainsi 28.5MWe supplémentaires au portefeuille.  

 

Acquisitions stratégiques 

• Intégration en deux phases réussie de Polargen. Suite à l’acquisition de 51% de la société en 
novembre 2006, les 49% restant ont été acquis en novembre 2007. Polargen développe et 

exploite des unités CHP in situ en Belgique et aux Pays-Bas.  

• Acquisition de Leysen NV, un groupe belge de transformation des déchets en énergie en 

septembre 2007. Leysen dispose d’une large expérience dans la gestion de déchets (collecte, 
transport, transformation).  

• Acquisition en décembre 2007 d’Enro4, une société allemande qui développe et exploite des 

projets de cogénération. Le portefeuille d’exploitation d’Enro comporte deux unités de biomasse 
(bois) qui génèrent 13.7MWe (énergie électrique) et 23MWth (énergie thermique). L’équipe 

d’ingénieurs d’Enro offre un savoir-faire approfondi en matière de production d’énergie selon les 

cycles Rankine (cycle incinération + vapeur pour la production d’électricité).  
3 
ENRO inclus 

4
 ENRO a récemment été renommé tse

.
AG (thenergo sustainable energies AG) 

 



        

  

 

Evénements financiers marquants 

 

• Revenus: sur l’année 2007, les revenus ont augmenté de 3,7 millions d’euros à 20,8 millions 
d’euros (562%) grâce à la croissance organique et non-organique. Les revenus provenant d’Enro 

ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
 

• EBITDA courant : les chiffres EBITDA et EBIT n’incluent pas les charges non-cash liées aux 

paiements fondés sur des actions, et ce afin de comparer correctement les performances 

opérationnelles de 2007 et 2006. Les chiffres EBITDA et EBIT courant correspondent aux chiffres 
EBITDA et EBIT rapportés, à l’exception des charges non-cash liées aux paiements fondés sur 

des actions pour un montant de 1,9 million d’euros. L’EBITDA courant est passé à 2,5 millions 

d’euros en 2007 par rapport à 0,4 million d’euros en 2006. La marge EBITDA courante a 

également augmenté jusqu’à 12,1% en 2007 par rapport à 11,4% en 2006. 
 

• EBIT courant: l’EBIT courant de Thenergo a augmenté jusqu’à 0,8 million d’euros en 2007 par 

rapport à 0,1 million d’euros en 2006. La marge EBIT courante a également connu une hausse à 
3,9% en 2007 par rapport à 1,8% en 2006.  

 

• Bénéfice net: Le bénéfice net est passé de 0,1 million d’euros en 2006 à 0,9 million d’euros en 
2007. La marge de bénéficiaire nette est passée à 4,1% en 2007 par rapport à 1,8% en 2006. 

 

• Position espèces: Le 31 décembre 2007 Thenergo avait une position espèces de 49,8 millions 

d’euros par rapport à 3,0 millions d’euros fin 2006. 

 
 
Jacques Putzeys, président a déclaré :  

“En 2007, Thenergo a pris un nombre d’initiatives stratégiques prépondérantes pour le futur de la 

société, tout en se concentrant sur ses missions-clés et ce afin d’être en mesure de fournir des 
résultats excellents au cours de sa première année en tant que société cotée en bourse.  

 

Kurt Alen, CEO de Thenergo a pour sa part ajouté :  

Je suis très fier que notre équipe soit parvenue à surpasser ses objectifs internes tout en 
façonnant les fondements lui permettant de devenir un acteur européen majeur dans le domaine 

des solutions d’énergies renouvelables. Je prévois que Thenergo poursuivra son ascension avec 

une performance tout aussi probante en 2008”. 
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A propos de Thenergo 

Thenergo, dont le siège est situé à Anvers (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 la biomasse (bois) et des combustibles secondaires.  
 



        

  

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 propres et renouvelables. 

 Thenergo est cotée à la Bourse Alternext de Paris (Ticker: ALTHE) depuis le 14 juin 2007. 

www.thenergo.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thenergo finalise actuellement les déclarations financières pour l’année se clôturant le 31 décembre 

2007. Le réviseur d’entreprise a confirmé que les procédures d’audit, qui sont pratiquement terminées, 
n’ont pas mis en lumière des changements à effectuer dans l’information financière de ce communiqué de 

presse. Si, malgré tout, des changements devaient être effectués dans cette phase de finalisation de cet 

audit, un nouveau communiqué de presse serait diffusé. Nous prévoyons de publier un rapport annuel 
entièrement audité pour l’année 2007 avant fin avril 2008.  
 
 
 
 
 
 
 

Thenergo nv/sa 
59 Brusselstraat 59 

B-2018 Antwerp, Belgium 

www.thenergo.eu 

 

 

 

 

APPENDICES 
 



Consolidated financial statements

Consolidated income statement thousands of Euro

For the year ended 31 December 2007 % 2006* %

Operating income 20.987 3.787

Revenues 20.810 100% 3.738 100%

Other income 177 49

Operating expenses -22.048 -106% -3.722 -100%

Cost of sales -13.670 -66% -1.900 -51%

Payroll expenses -2.334 -11% -858 -23%

Depreciation and amortisation -1.696 -8% -362 -10%

Share-based payment expense -1.880

Other operating expenses -2.468 -12% -602 -16%

Operating result -1.061 -5% 65 2%

Financial result 65 105

Finance income 1.394 170

Finance costs -1.329 -65

Share of  result of associates 227 102

Result before tax -769 272

Income tax expense/(income) -1.627 204

Result of the year 858 4% 68 2%

Attributable to :

        Equity holders of Thenergo -60 -284

        Minority interests 919 352

* The 2006 figures as published were restated in order to reflect the changes in accounting policies as well as the finalisation of the Polargen 
purchase accounting.



Consolidated balance sheet thousands of Euro

Assets 31 December 2007 31 December 2006*

Non-current assets 117.420 18.017

Goodwill 59.853 2.841

Intangible assets 7.507 5.219

Property, plant and equipment 38.016 8.385

Investments 9.332 1.328

Deferred tax assets 2.588 244

Other non-current assets 124

Current assets 68.627 11.334

Trade receivables 12.170 6.851

Other receivables 5.447 1.224

Inventories 205

Other current assets 980 280

Cash and cash equivalents 49.825 2.979

Total 186.047 29.351

Equity and liabilities 31 December 2007 31 December 2006*

Equity 122.473 5.580

Share capital 114.848 3.471

Retained earnings -1.386 -1.566

Share-based payments 7.916

Hedging reserves -152

Minority interests 1.247 3.675

Non-current liabilities 39.158 6.873

Long-term borrowings 24.164 2.539

Leases 12.413 2.560

Deferred tax liabilities 2.581 1.774

Current liabilities 24.416 16.898

Short-term borrowings 6.990 3.820

Leases 885 231

Trade payables 13.039 7.333

Other payables 2.317 4.716

Other current liabilities 1.185 798

Total 186.047 29.351

* The 2006 figures as published were restated in order to reflect the changes in accounting policies as well as the finalisation of the 
Polargen purchase accounting.




