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Alpiq présente des résultats trimestriels
correspondant aux attentes
Le Groupe Alpiq clôt le premier trimestre 2014 avec un chiffre d’affaires net de
2114 millions de CHF et un EBITDA de 156 millions de CHF. Le niveau durablement
bas des prix sur les marchés de gros met la production des centrales conventionnelles
sous pression. A cela s’est ajouté un hiver doux en Europe, ce qui a conduit à une
utilisation moindre de notre parc de centrales flexibles. L’évolution des activités de
négoce et des prestations de services énergétiques est stable. Alpiq poursuit la
transformation du groupe.
Durant les trois premiers mois de 2014, Alpiq a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de
2114 millions de CHF (année précédente: 2429 millions de CHF) et un EBITDA de 156 millions
de CHF (année précédente: 229 millions de CHF). L’EBIT s’élève à 94 millions de CHF (année
précédente: 163 millions de CHF); le résultat net est de 7 millions de CHF (année précédente:
65 millions de CHF). La baisse des prix sur les marchés de gros et l’utilisation réduite du parc de
centrales flexibles ont pesé sur le résultat trimestriel par rapport à l’année précédente et
confirmé la nécessité de la transformation engagée. Les mesures de réduction des coûts et leurs
effets suivent leur cours comme prévu.
Le parc de centrales flexibles sous pression
Le niveau durablement bas des prix sur les marchés de gros met la production des centrales
conventionnelles sous pression. En raison d’un hiver doux en Europe, Alpiq a bénéficié de moins
d’opportunités de commercialisation des capacités flexibles de ses centrales, comparativement à
la même période de l’année précédente. Ceci a conduit à une réduction de l’utilisation des
centrales hydroélectriques suisses et des centrales à gaz à cycle combiné étrangères. Grâce au
succès de la mise en service de la nouvelle unité de production K7 dans la centrale tchèque de
Kladno et de l’augmentation de capacité qui en résulte, la production d’électricité des centrales
à charbon a dépassé celle de la même période de l’année précédente. L’activité de gros en
Europe centrale et de l’Est s’est développée de façon stable, conformément aux attentes.
Les prestations de services énergétiques poursuivent leur croissance
En Suisse, Alpiq a consolidé sa position dans le domaine des prestations de services
énergétiques durant le premier trimestre. Dans le cadre de la nouvelle stratégie d’entreprise,
Alpiq a pu étendre son offre de solutions globales et innovantes dans le domaine de l’efficacité
énergétique. Dans ce contexte, Alpiq a signé de nombreux nouveaux contrats, dont un mandat
important pour le nouveau centre de distribution Coop; ce dernier bénéficiera entre autres

d’une solution globale en technique du bâtiment afin d’en augmenter l’efficacité énergétique.
Dans le secteur de la construction d’installations et des services, Alpiq, par le biais de sa filiale
«Kraftanlagen München», a terminé avec succès la construction de la nouvelle unité de
production K7 dans la centrale de Kladno, en respectant budget et délais.
Perspectives 2014
En raison du bas niveau des prix sur les marchés de gros, Alpiq prévoit un EBITDA de 30 à 40%
inférieur à celui de l’année précédente. La direction a déjà pris les mesures opérationnelles nécessaires pour poursuivre la réduction des coûts. La transformation du groupe, qui vise à faire
évoluer Alpiq d’une productrice d’électricité nécessitant d’importants capitaux vers des activités
de services énergétiques en proposant des solutions complètes et innovantes, se poursuit activement. En avril, Alpiq a réalisé avec succès deux acquisitions: l’une dans le secteur de la gestion de charge, l’autre dans le secteur des installations électriques et des services de communication. Pour son parc de centrales, Alpiq se concentre sur l’énergie hydraulique, écologique et
flexible. Alpiq poursuit le dialogue avec le monde politique pour que l’énergie hydraulique
suisse, précieuse et propre, puisse être exploitée de manière économique à moyen terme.

Chiffres-clés du Groupe Alpiq
Ventes d’énergie (GWh)

1Q 2014

1Q 2013

25’897

25’877

Propre production* (GWh)

5’152

5’826

Chiffre d’affaires net (mio de CHF)

2’114

2’429

156

229

94

163

4,4

6,7

7

65

0,3

2,7

Collaborateurs (FTE ; état au 31.3)

7’814

7’952

Dette nette

1’926

3’446

EBITDA (mio de CHF)
EBIT (mio de CHF)
en % du chiffre d’affaires net
Résultat net (en mio de CHF)
en % du chiffre d’affaires net

*incl. contrats à long terme
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