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Paris, le 28 février 2018

Chiffre d’affaires annuel 2017
Progression soutenue du chiffre d’affaires annuel : +16,2% à 1 966 M€
Excellente performance commerciale : croissance de près de 24% du portefeuille
clients (2 616 000 sites à fin 2017)
Confirmation d’un objectif de résultat opérationnel courant 2017 à 100M€

Nouvelle progression à deux chiffres du chiffre d’affaires
En millions d’euros
ième

Chiffre d’affaires 4

trimestre (yc marge sur energy

management)

Dont Groupe Quadran
En millions d’euros
Chiffre d’affaires 12 mois (yc marge sur energy management)
Dont Groupe Quadran

T4 2017 (*)

T4 2016

Variation

596,4

506,6

+17,7%

10,9

-

31/12/2017 (*)

31/12/2016

Variation

1 966,3
10,9

1 692,4
-

+16,2%

(*) Données non auditées, chiffre d’affaires estimé, contribution par segment détaillée en annexe

Le 4ième trimestre 2017, marqué par une météo variable avec notamment un mois d’octobre historiquement chaud (*)
qui est venu pénaliser la consommation d’électricité et de gaz, confirme la poursuite de la dynamique de croissance
du Groupe avec une progression du chiffre d’affaires de +17,7% à 596,4 M€. Retraitée de la contribution du Groupe
Quadran qui s’est élevée à 10,9 M€ et dont l’activité est consolidée depuis le 31 octobre 2017, la croissance du chiffre
d’affaires sur le dernier trimestre 2017 ressort à +15,6%.
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 966,3M€, en croissance de +16,2% (+15,5% hors
contribution du Groupe Quadran).

(*) source RTE : bilan électrique 2017
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Cette performance reflète une contribution positive de l’ensemble des segments d’activité :
- le pôle Commerce qui affiche une conquête commerciale très soutenue avec près d’un million de sites
clients acquis sur l’exercice,
- le pôle Production thermique (centrales à gaz de Bayet et Marcinelle) dont la contribution, reconnue en
« energy management », progresse de 11,8M€ en 2016 à 54,9M€ en 2017 grâce notamment à l’intégration
de la centrale de Marcinelle pour la 1ière fois en année pleine mais également à un contexte de prix de
marché favorable,
- le pôle Energies renouvelables qui intègre le Groupe Quadran sur les 2 derniers mois de l’année (10,9M€
de contribution)
Sur l’année 2017, le Groupe Quadran a mis en service 187 MW de nouveaux projets pour porter la puissance installée
brute de son parc à près de 550 MW dont notamment 374 MW en éolien et 157 MWc en solaire. Ce fort
développement, dont le rythme est amené à être maintenu, sera pleinement contributif dès 2018.

Accélération de la dynamique commerciale en France sur un marché plus concurrentiel
Dans un environnement concurrentiel renforcé, le rythme d’acquisition s’est de nouveau accéléré avec près de
950 000 nouveaux sites bruts acquis sur l’année (+21,4% par rapport à 2016) dont 512 000 sur le seul second semestre
2017 (+26,1% par rapport au S2 2016). Ce succès commercial repose d’une part sur les acquisitions de sites résidentiels
(863 000 sites), et d’autre part sur la poursuite des acquisitions de sites non résidentiels (86 000 sites) après une année
2016 exceptionnellement dynamique qui faisait suite à la fin des tarifs réglementés « jaune » et « vert » à compter du
1er janvier 2016.
2017
863
86
949

Acquisitions brutes en milliers de points de vente

Résidentiels
Non résidentiels
Total

2016
643
139
782

variation
+34%
na
21,4%

Croissance de 24% du portefeuille client en France, plus de 2,5 millions de sites livrés fin 2017
Avec 495 000 acquisitions nettes sur l’exercice, le portefeuille clients du Groupe en France atteignait 2 558 000 sites
fin 2017 contre 2 063 000 sites fin 2016, affichant une croissance de 24%.
En milliers

Résidentiels
Non résidentiels
Total
En milliers

Electricité
Gaz
Total

31/12/2017
2 161
397
2 558
31/12/2017
1 968
590
2 558

31/12/2016
1 705
358
2 063
31/12/2016
1 607
456
2 063

variation
26,7%
10,9%
24,0%
variation
22,5%
29,4%
24,0%

L’activité belge poursuit son développement commercial de façon maîtrisée avec un portefeuille qui atteint 58 000
sites clients à fin 2017, en croissance de 11,5% sur l’exercice.
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Objectif de rentabilité 2017 confirmé
Ces résultats commerciaux, combinés avec une stratégie d’intégration verticale équilibrée, permettent au Groupe de
confirmer son objectif de résultat opérationnel courant 2017 à 100 M€.

Xavier Caïtucoli, PDG de Direct Energie, commente : « 2017 a été une année structurante pour Direct Energie qui prend
une nouvelle dimension en devenant un acteur majeur des énergies renouvelables en France grâce à l’acquisition de
Quadran. En poursuivant sa dynamique commerciale, le Groupe a également confirmé sa croissance soutenue sur toute
l’année, dans un environnement concurrentiel pourtant renforcé. Toutes les équipes ont œuvré à ces réalisations et
restent mobilisées pour continuer à développer nos activités en 2018. »

Prochain rendez-vous :
Résultat de l’exercice 2017 : 14 mars 2018 après bourse
Code ISIN : FR0004191674 / Code LEI : 969500AZY2G5SSJC5G90
Code mnémonique : DIREN/ Euronext Paris, compartiment A

A propos de Direct Energie
Premier acteur alternatif français de l’énergie, Direct Energie se positionne comme l’énergéticien du XXIème siècle en mettant au cœur de sa
stratégie, la satisfaction de ses clients, l’innovation et le développement des énergies d’avenir. Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM)
et en Belgique, le groupe fournit en électricité et en gaz plus de 2.6 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est
également producteur d’électricité grâce à des moyens de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et
conventionnels (cycles combinés au gaz naturel), implantés sur tout le territoire.
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 966 M€.
Pour plus d’informations : www.direct-energie.com
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Informations sectorielles

En milliers
d'euros

Commerce

Energies
Renouvelables

Production

Total

Total

France

Belgique

France

Belgique

France

France

Belgique

1 861 629

38 869

37 040

17 823

10 922

1 909 591

56 692

1 966 284

1 647 961

32 632

11 835

-

-

1 659 796

32 632

1 692 429

Chiffre
d'affaires au
31 décembre
2017(*)
Produits des
activités
ordinaires
Chiffre
d'affaires au
31 décembre
2016
Produits des
activités
ordinaires

(*) Données non auditées
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