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Atel: résultat du 1er trimestre 2008

Démarrage opérationnel réussi en 2008
Le Groupe Atel a réussi son démarrage opérationnel en 2008. Malgré un chiffre
d’affaires de 3,2 milliards de CHF en léger recul (- 2%), le bénéfice d’exploitation
(EBIT) a augmenté de 10% par rapport à l’année précédente au premier trimestre
2008, atteignant 240 millions de CHF. Les produits financiers en baisse et le
cours de l’euro plus bas ont eu un impact négatif sur le bénéfice du groupe, qui
s’est établi à 170 millions de CHF, un chiffre inférieur de 7% à celui du premier
trimestre 2007. Des résultats opérationnels de l’ordre de ceux de l’année dernière
sont toujours attendus pour l’exercice 2008.
Durant le premier trimestre 2008, les marchés européens de l’électricité ont été
marqués par une liquidité moindre et une volatilité des prix relativement plus basse.
C’est la raison pour laquelle les objectifs de développement des ventes n’ont pas pu
être pleinement réalisés. Les prix du marché étant parallèlement à la hausse, le chiffre
d’affaires trimestriel a presque atteint celui de l’année dernière. L’augmentation
persistante des frais de transit, une conséquence des restrictions légales, des
engorgements du réseau et de la vente au plus offrant de la capacité frontalière, s’est
traduite par une réduction des marges. Par ailleurs, les fonds de désaffectation et de
gestion pour les installations nucléaires ont enregistré une moins-value en raison de
l’évolution des marchés financiers, ce qui, en raison de nos participations dans les
centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt, a eu un impact négatif sur l’EBIT du
Groupe Atel. Compte tenu de la bonne situation des commandes en Suisse et en
Allemagne, le segment des Services énergétiques a obtenu des résultats réjouissants
en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice.
Au cours du premier trimestre 2008, Atel a réalisé un chiffre d’affaires de 3'207 millions
de CHF, soit 2% de moins qu’au premier trimestre 2007. Pour le segment Energie, il
s’est élevé à 2'778 millions de CHF (- 4,3%), tandis que le segment Services
énergétiques enregistrait une progression de 61 millions de CHF de son chiffre
d’affaires (+ 16,4%), qui a atteint 432 millions de CHF. Malgré les effets exceptionnels
mentionnés plus haut, le bénéfice d’exploitation (EBIT) du Groupe Atel dans le
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domaine de l’approvisionnement en énergie a progressé de 10% et atteint 240 millions
de CHF. Le résultat financier a été marqué par la diminution des revenus provenant de
participations financières de la faisabilité du marché ainsi que par un cours de l’euro
plus bas par rapport à la même période de l’année 2007. De janvier à mars 2008, le
Groupe Atel a réalisé un bénéfice de 170 millions de CHF (-6,6%).
Perspectives 2008
Les objectifs pour l’exercice 2008 se sont avérés ambitieux. Pour l’exercice en cours,
Atel table sur des chiffes de vente et d'affaires stables. Concernant les résultats
opérationnels, des chiffres de l’ordre de ceux de 2007 sont attendus.
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Atel Holding SA
Active dans toute l’Europe, Atel Holding SA (Groupe Atel) est leader dans le domaine des
services énergétiques en Suisse. L’entreprise fondée en 1894 s’est concentrée sur deux
activités de base: le commerce de l’énergie à partir de ses activités de production et les
services énergétiques. Domicilié à Olten, le groupe occupe quelque 9000 collaborateurs et a
réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de CHF. Dans le segment Energie, ses
principaux marchés sont la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, la France ainsi que les pays d’Europe
centrale. La palette des produits et des services va de la gestion de portefeuilles aux concepts
de négoce en partenariat, en passant par l’approvisionnement de groupes, les dérivés
énergétiques et les contrats à option. Les activités de vente et de trading s’appuient sur toute
une série de centrales hydrauliques et thermiques appartenant au groupe et situées en Suisse,
Italie, Hongrie, Norvège et République tchèque, ainsi que sur un vaste réseau de transport.
Dans le segment Services énergétiques, Atel offre toute la gamme des prestations techniques
liées à l’énergie (électricité, gaz, fuel, biomasse) et à ses applications: force motrice, lumière,
froid/chaleur, communication et sécurité. En Suisse et en Allemagne, Atel compte parmi les
meilleurs fournisseurs. Depuis fin 2007, le Groupe Atel englobe l’ancien groupe MotorColumbus.
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