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Communiqué de presse du 5 mai 2006

par fax/e-mail

1er trimestre 2006 – résultat d’exploitation

Atel : 2006, début satisfaisant
Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) clôture les trois premiers mois de l’année 2006
avec une croissance de son chiffre d’affaires et des résultats satisfaisants. Des prix
du marché plus élevés et une forte croissance du commerce et de la distribution
dans toutes les régions du marché sont à l’origine de cette nette augmentation du
chiffre d’affaires.
La prestataire de services énergétiques Atel a enregistré un chiffre d’affaires de 2'982
millions de CHF durant les trois premiers mois de l’exercice 2006, soit 53 pour cent de plus
que pour le premier trimestre 2005. La hausse des prix sur le marché de l’électricité, un
volume plus élevé des ventes dans toutes les régions de commerce et de distribution ainsi
qu’une forte croissance du Trading ont favorisé cette évolution. La vente d’énergie a
augmenté de 29 pour cent et s’est élevée à 31,3 TWh. Le bénéfice d’exploitation (EBIT),
soit 140 millions de CHF, s’est situé au niveau de l’exercice précédent (2005 : 140 millions
de CHF). De janvier à mars 2006, le groupe Atel a réalisé un bénéfice de 101 millions de
CHF (2005 : 103 millions de CHF). Les résultats de l’exercice précédent avaient été accrus
par des profits exceptionnels d’un montant total de 15 millions de CHF. Les restrictions
réglementaires et le climat sec en Suisse ont influencé négativement les résultats actuels.
Perspectives 2006 : Compte tenu du déroulement opérationnel satisfaisant du premier
trimestre et sous réserve d’événements exceptionnels, l’évolution des affaires attendue
jusqu’à la fin de l’année laisse le groupe Atel escompter un chiffre d’affaires plus élevés
et des résultats dans le cadre de l’exercice précédent.
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Aar et Tessin SA d’Electricité
Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten

Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel)
Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) est le leader suisse en prestations de services
énergétiques, oeuvrant dans toute l’Europe. Fondée en 1894, Atel s’est concentrée
sur deux principales activités: le commerce de l’énergie s’appuyant sur la
production et les services énergétiques. Le groupe qui a son siège à Olten occupe
environ 8400 collaborateurs et a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de francs. Dans le segment Energie, ses principaux marchés sont la Suisse,
l’Italie, l’Allemagne et les pays de l’Europe centrale et de l’Est. La palette des
produits et prestations va du management de portefeuilles et de fournitures de
groupes en passant par les dérivés énergétiques et les contrats à options jusqu’aux
concepts de négoce en partenariat. Commerce et négoce s’appuient sur une série
de propres centrales hydrauliques et thermiques ainsi que sur un réseau de
transport largement ramifié. Dans le segment Service énergétique, Atel offre toutes
les prestations techniques liées à l’énergie (électricité, gaz, fuel, biomasse) et leurs
applications: force motrice, lumière, froid/chaleur, communication et sécurité. En
Suisse et en Allemagne, Atel est au nombre des meilleurs offreurs.
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