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«

Notre modèle intégré
conjugue croissance,
résilience et création
de valeur.

»

Edito de Sébastien Clerc
Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,
Je suis très heureux de partager aujourd’hui avec vous les derniers résultats du Groupe, nos réalisations sur les
derniers mois et nos perspectives à venir.
Le premier semestre 2021 a été riche en accomplissements et en avancées signiﬁcatives pour Voltalia dans un
contexte de crise sanitaire qui reste présent. Nous avons maintenu toutes nos activités dans le plus strict respect des
réglementations. La poursuite d’une très forte croissance de nos revenus (+72%) et de notre EBITDA (+ 44%) a été
portée par la dynamique soutenue de l’ensemble de nos activités. Alors que notre capacité installée a monté en
puissance de mois en mois, les Services aux clients tiers ont plus que doublé sur la période, illustrant le savoir-faire de
nos équipes. Notre portefeuille de projets en développement représente une capacité totale de 10,7 gigawatts, dont
1 gigawatt sécurisé par des contrats long-terme de vente d’électricité. Fort de ce très bon démarrage, le troisième
trimestre de l’année 2021 a également été en forte croissance, franchissant pour la première fois le seuil des
100 millions d’euros de revenus pour un seul trimestre. Nos bonnes performances dans les Ventes d’énergie et les
Services illustrent le succès de notre modèle intégré qui conjugue croissance, résilience et création de valeur. Voltalia
se positionne comme un acteur clé sur un marché extrêmement porteur et en très forte croissance.
Nos objectifs 2021 et nos ambitions 2023 sont réitérés. Voltalia est conﬁant dans l'atteinte de son objectif d'un
EBITDA normatif d'environ 170 millions d'euros à ﬁn 2021. En 2023, grâce notamment à l'augmentation de la
puissance installée, l'EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275-300 millions d'euros. L’activité
commerciale et opérationnelle est restée très soutenue tout au long des 9 mois avec 230 mégawatts de nouveaux
contrats remportés.
Nos engagements en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) n’ont jamais été aussi importants. La
gestion des sujets ESG (Environnement, Social, Gouvernance) par Voltalia a été évaluée et reconnue par l’agence de
notation Sustainalytics, en classant l’entreprise pour la troisième année consécutive parmi les 10 premières du
secteur mondial des énergies renouvelables. Preuve de notre détermination à mettre les enjeux RSE au cœur de notre
stratégie, Voltalia a choisi d’adopter le statut d’Entreprise à Mission au sens de de la loi Pacte. Très largement
plébiscité par les actionnaires (99,98%) au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 mai, Voltalia a pu
mettre en cohérence son activité avec ses statuts en y inscrivant trois objectifs environnementaux et sociaux qu’elle
poursuivra dans le cadre de son activité. En devenant la première entreprise de son secteur et la troisième société
cotée sur le marché régulé d’Euronext à devenir Entreprise à Mission, Voltalia réafﬁrme sa volonté de contribuer
chaque jour, au travers de son activité opérationnelle, à la lutte contre le changement climatique et au développement
socio-économique local. Grâce à la détermination et à l’engagement continu de tous les salariés, nous avons atteint
les objectifs que nous nous étions ﬁxés et je vous en remercie. Très bonne lecture à tous !
Sébastien Clerc
Directeur Général
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Résultats du premier
semestre 2021

CHIFFRES CLÉS
du S1 2021

Revenus

Les revenus du premier semestre 2021 ressortent à 152,1 millions d’euros, en forte
progression de +72% à taux de change courants. L’activité a bénéﬁcié de l’effet conjugué
de l’accélération des mises en service des nouvelles centrales, l’augmentation de la
production d’électricité portée par un meilleur niveau de ressource et la forte dynamique
des ventes de services.
L’EBITDA s’établit à 34,1 millions d’euros en hausse de +44% à taux de change courants
intégrant une progression de chacune des activités du Groupe. La marge d’EBITDA ressort
en repli de 4,4 points à 22,5%, du fait principalement de la montée en puissance des
Services pour clients tiers, une activité peu capitalistique qui génère donc une marge sur
revenus inférieure à celle de la production d’électricité. Par ailleurs, au sein des Services,
alors que le S1 2020 avait reconnu des ventes de projets à construire signiﬁcatives (94
mégawatts pour un revenu de 7, 3 millions d’euros), les ventes de projets signées au S1
2021 (187 mégawatts, annoncés en mai) ne produiront leur effet dans les comptes qu'au
quatrième trimestre 2021.
Du fait du caractère saisonnier des ressources (vent, soleil, rivières) des centrales
détenues par Voltalia, le résultat net semestriel est négatif comme par le passé. La perte
nette (part du groupe) est en hausse de 36% à taux de change courants reflétant la hausse
de l'activité.

Nouvelle accélération du portefeuille de projets en développement :
10,7 gigawatts soit +10% depuis le 31 décembre 2020 et +26%
depuis le 30 juin 2020
Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des
services de construction et de maintenance, se montait au 30 juin 2021 à 10,7 gigawatts, soit
une capacité ajoutée de 1 gigawatt en l’espace de six mois. Illustrant la montée en puissance
de la stratégie de diversiﬁcation technologique et géographique promue par le Groupe, ce
portefeuille est à ce jour réparti à hauteur de respectivement 53% en Amérique Latine, 36% en
Europe et 11% en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire, à 60%, suivi de
l’éolien pour 37% et des autres technologies, pour 3%.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse des résultats semestriels sur le site de
Voltalia, rubrique Investisseurs : www.voltalia.com/fr/investor-relations

152,1 M€
+72 % à taux de
change courants

EBITDA

34,1 M€
+44 % à taux de
change courants

Marge d’EBITDA

22,5 %
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Résultat net,
part du Groupe

(21,4) M€
+36 % à taux de
change courants
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Revenus

102,7 M€
+67 % à taux de
change courants

Intersolar
Toutes les activités de Voltalia se sont réunies
à Munich du 6 au 8 octobre pour le premier
salon depuis le début de la pandémie
Intersolar est le salon leader mondial de l'industrie
solaire et se concentre sur les domaines du
photovoltaïque, des technologies solaires
thermiques et des centrales solaires. Toutes les
équipes de Voltalia étaient très heureuses de
retrouver enﬁn leurs clients et partenaires.
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En Europe, Voltalia a développé de nombreux
projets pour soutenir la transition énergétique
South Farm, une centrale solaire dédiée à la
Corporation de la City de Londres pour atteindre la
neutralité carbone en 2040
Au Royaume-Uni, Voltalia a lancé la construction de la centrale solaire
de South Farm qui va fournir la City de Londres en électricité verte.
D’une capacité de 49,9 mégawatts, soit l’énergie nécessaire pour
alimenter environ 15 000 foyers, la centrale solaire de South Farm,
située à Spetisbury dans le Dorset, fournira les bâtiments et les
services de la Corporation de la City de Londres. Cela représente plus
de la moitié des besoins en électricité du prestigieux quartier des
affaires de la ville. Avec son modèle totalement intégré, Voltalia
accompagne la City de Londres dans l’atteinte de son objectif de
neutralité carbone à horizon 2040 - 10 ans avant les objectifs ﬁxés par
le gouvernement.

Partenariat Auchan Retail, 100 % d’énergie
renouvelable en 2030 pour atteindre les objectifs
en matière de climat
Auchan Retail a signé un partenariat mondial avec Voltalia et sa ﬁliale
Helexia pour réduire sa consommation d’énergies conventionnelles
et s’alimenter en énergie verte, contribuant ainsi à l’atteinte de ses objectifs
en matière de climat. L’ambition est, d’ici 2030, d’afﬁcher une
consommation énergétique constituée à 100% d’énergie renouvelable
et d’atteindre une réduction de 40% de l’intensité électrique par rapport à
l’année de référence 2014.

Une offre de solution solaire
pour les particuliers qui se
développe
Partenariat Leroy Merlin, une nouvelle
offre de toitures solaires pour les
particuliers qui démocratise l’accès à
l’énergie solaire
Après Ikéa, les clients de Leroy Merlin
bénéﬁcient depuis le 5 octobre d'un service
d'installation de panneaux solaires qui
combine les expertises de Voltalia et de Leroy
Merlin, spécialiste de l’équipement de maison
et réseau leader en France pour le bricolage. Ce
service « clé en main » pour les particuliers
situés en France métropolitaine
est
disponible sur le site www.leroymerlin.fr
Avec ce service, l’électricité produite permet de
faire baisser la facture d’électricité jusqu’à
60%. De plus, les particuliers bénéﬁcient de
trois mesures mises en place par l’État : un
contrat de vente de la production non
consommée avec un prix ﬁxe pour 20 ans,
une prime à l’autoconsommation et la TVA
réduite pour les installations jusqu'à 3kWc.

Un développement du savoir-faire dans le domaine
du stockage par batteries
Hallen SSEB, un projet dédié de Stockage d'Energie par Batteries
permettant de développer l’activité de Voltalia dans ce domaine
Voltalia a lancé en avril dernier la construction d’une centrale de stockage
par batteries. Le projet Hallen Système de Stockage d'Energie par Batteries
(SSEB), une centrale de stockage de 32 mégawatts / 32 mégawattheures
située près de la ville de Bristol dans la région d’Avonmouth contribuera à
la stabilité du réseau électrique britannique, dans un contexte de transition
croissante de l’utilisation des énergies renouvelables au Royaume-Uni.
Hallen SSEB est une centrale de stockage par batteries lithium-ion
incluant 16 modules d’une capacité unitaire de 2 mégawattheures.
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Carnet de l’actionnaire

Répartition du capital
au 30.09.2021

23,6 %

2,6 %

Voltalia améliore une nouvelle fois sa performance extra-financière
La gestion des risques ESG (Environnement, Social Gouvernance) par Voltalia a
été évaluée par l’agence de notation Sustainalytics, l’une des premières agences
de notation ESG au monde. Pour sa 3ème participation, Voltalia se classe parmi
les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables,
l’entreprise se positionnant au 7ème rang sur 71 entreprises (et 13ème rang du
secteur des Utilities sur 606 entreprises). Avec une note de 14,1, Voltalia est en
constante progression après les notes de 19,2 en 2019 puis de 15,2 en 2020. La
performance extra-ﬁnancière de Voltalia est également évaluée par GAÏA Rating,
l’agence de notation ESG d’EthiFinance spécialisée sur les PME et ETI cotées du
marché européen. Nous sommes désormais classés 84 sur 390 entreprises avec
une note en constante progression à 78/100 (comparée à 75/100 en 2019 et
71/100 en 2018).

FLOTTANT

BERD*

2,5 %

71,3%

PROPARCO

CREADEV

Société d’investissement de la
famille Mulliez fondée en 2002

* Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement

Gouvernance
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai 2021, les mandats
d’administrateurs de Laurence Mulliez, de la société The Green Option et de
la société Creadev ont été renouvelés pour une durée de trois ans. Le mandat
d'André-Paul Leclercq a été renouvelé pour une durée exceptionnelle d'un an.
Le mandat d’Evelyne Tall, administrateur indépendant, est arrivé à échéance
et n'a pas été renouvelé.

Capitalisation
boursière

au 30.09.2021 (après clôture)

2,01 Milliards
d’euros

Le Conseil d’Administration de Voltalia comprend désormais sept membres
dont trois femmes et trois membres indépendants.
Devenir Actionnaire de Voltalia
Pour devenir actionnaire de Voltalia, deux possibilités s’offrent à vous :

Prochains rendez-vous

• Acheter des actions Voltalia auprès de la banque ou de l’intermédiaire ﬁnancier dépositaire de
votre compte titres ou PEA (possibilité de détenir ses titres au porteur ou au nominatif administré).
• Acheter des actions auprès de BNP Paribas Securities Services, gestionnaire du service des
titres de Voltalia (possibilité de détenir ses titres au nominatif pur).

Revenus du T4 2021 :
26 janvier 2022

Résultats de l’exercice
2021 :

Retrouvez dans la brochure L’Essentiel de Voltalia toutes les informations
sur le Groupe www.voltalia.com

24 mars 2022

Evolution du cours de Bourse de l’action Voltalia depuis l’augmentation
de juillet 2019 du 15 juillet 2019 au 5 novembre 2021 (cours de clôture)
Voltalia

Les actions de Voltalia sont cotées au
marché réglementé d’Euronext à
Paris (Code ISIN :FR0011995588).
Elles sont admises au Service à
règlement différé (SRD) et éligibles au
PEA. Voltalia fait partie des indices
Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small.
L’entreprise est également incluse
dans le Gaïa-Index, l’indice des
valeurs moyennes responsables.
Code ISIN : FR0010302224
Code mnémonique : VLTSA.PA

Cac Mid&Small (rebasé)
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Contactez-nous
Relations investisseurs Voltalia
84, Boulevard de Sébastopol
75003 Paris, France
invest@voltalia.com
+33 (0)1 81 70 37 00
Inscrivez-vous pour recevoir les
prochaines éditions de la Lettre aux
Actionnaires en nous contactant par
mail à invest@voltalia.com

www.voltalia.com

Progression
du cours de
l’action Voltalia
entre le 15 juillet
2019 et le 5
novembre 2021 :

+103,3 %
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