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Communiqué de presse » 
 

Avec une croissance à deux chiffres de son résultat en 2019, 
EnBW réalise, avant la date prévue, son objectif pour 2020  

- EBITDA ajusté en hausse pour la troisième année consécutive 
- Croissance significative de plus de 60% du résultat des énergies renouvelables 
- Objectifs EnBW pour 2020 atteints un an plus tôt 
- Perspective : augmentation qui peut aller jusqu’à 19% du résultat 2020 

Stuttgart. Au cours de l’exercice 2019, EnBW a de nouveau poursuivi sa mutation de manière 
conséquente. Avec une augmentation de 12,7% à 2,43 milliards d’euros de son excédent brut 
d’exploitation ajusté (EBITDA ajusté), le groupe atteint son objectif de transformation plus tôt 
que prévu. « Nous avons une fois de plus atteint nos objectifs », a déclaré Frank Mastiaux, 
Président du directoire d’EnBW, lors de la présentation des résultats annuels à Stuttgart. 
« Cela signifie aussi que nous avons réalisé un an plus tôt que prévu l’objectif ambitieux de 
2,4 milliards d’euros de bénéfice que nous avions fixé en 2013 pour 2020. Il est satisfaisant 
que tous les segments aient contribué à ce succès. » Et Mastiaux de poursuivre : « En outre, 
avec les acquisitions réalisées et le développement de nos activités dans le domaine des 
énergies renouvelables, de l’électromobilité et des télécommunications, nous sommes en 
très bonne voie pour atteindre nos objectifs 2025 ». 

Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, le groupe a mis en place très tôt des 
contre-mesures importantes et à ce jour très efficaces, destinées à assurer la protection 
sanitaire des salariés, d’une part, et la sécurisation de l’approvisionnement énergétique, 
d’autre part : « Nos collaborateurs font un excellent travail dans des conditions difficiles. 
EnBW est solide. » 

Le résultat 2019 se situe dans la prévision annuelle fixée entre 2,35 et 2,5 milliards d’euros. 
Les ventes ont avoisiné 18,77 milliards d’euros, en baisse de 9,9% par rapport à l’année 
précédente (20,82 milliards), principalement en raison d’une baisse du volume des achats 
combinée à une chute des prix dans le secteur du gaz. Le nombre d’employés est passé à 23 
293, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente. 

« L’exercice 2019 a été une année intensive à bien des égards », a ajouté le directeur financier 
Thomas Kusterer. « Nous avons tiré profit plus tôt que prévu des opportunités de marché et 
réalisé des investissements de croissance comme l’achat du groupe français Valeco, 
spécialisé dans le développement de projets dans les énergies renouvelables, et de Plusnet, 
société de télécommunications basée à Cologne. » En outre, les projets offshore de grande 
envergure Hohe See et Albatros ont été achevés dans les délais et dans le cadre du budget 
prévu. « Et nous avons réussi à atteindre un résultat d’exploitation dans la fourchette des 
prévisions pour tous les secteurs d’activités », a déclaré Kusterer. 

Le bénéfice net consolidé ajusté de l’exercice 2019 a augmenté de 348,5 millions d’euros 
(+79,5%) par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est principalement due à la 
valorisation des titres (IFRS 9). EnBW a ainsi réalisé pour 2019 un bénéfice net consolidé 
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 ajusté de 787 millions d’euros pour les actionnaires d’EnBW AG. Un dividende de 0,70 euro 
par action sera proposé lors de l’Assemblée générale annuelle de cette année. 

 

Perspectives pour l’exercice 2020 : une nouvelle croissance des bénéfices en vue 

EnBW s’attend de nouveau à une croissance significative des bénéfices pour l’exercice en 
cours. « Cette année, notre EBITDA ajusté devrait se situer entre 2,75 et 2,9 milliards d’euros, 
soit une augmentation de 13 à 19 pour cent », a annoncé Thomas Kusterer. « Notamment 
dans le secteur des énergies renouvelables, nous nous attendons à enregistrer une nouvelle 
hausse significative de notre résultat grâce à nos nouveaux parcs éoliens offshore, Hohe See 
et Albatros. » De nouveaux agrandissements et achat de parcs éoliens terrestres et 
photovoltaïques auront également un effet positif. Nous tablons ainsi sur un résultat compris 
entre 825 et 925 millions d’euros pour la division énergies renouvelables. 
Comme prévu, la division Réseaux contribuera au bénéfice à hauteur d’environ 1,3-1,4 
milliard d’euros. La part des activités réglementées d’EnBW, et donc moins risquées, sera 
donc en progression. La production conventionnelle et le trading prévoit un résultat compris 
entre 425 et 500 millions d’euros. Pour le secteur des ventes, un bénéfice compris entre 325 
et 400 millions d’euros est attendu, de plus en plus tiré par le secteur des 
télécommunications. 

« À ce jour, la crise du coronavirus n’a pas eu d’impact significatif sur nos activités 
opérationnelles », a expliqué Thomas Kusterer. « Selon la durée et l’intensité des 
développements à venir, il ne peut être exclu que certains projets puissent subir des retards. 
Il est toutefois trop tôt pour se prononcer plus précisément. » 

 
Nouvelle croissance en vue de 2025 

Au vu du succès de la stratégie EnBW 2020, Frank Mastiaux a déclaré : « Nous avons 
désormais mis au point la plate-forme appropriée et avons la marge de manœuvre qui nous 
permet d’attendre davantage de croissance dans les années à venir ». Dans une situation de 
reprise économique, nous allons poursuivre le développement du groupe vers l’horizon 
stratégique 2025 que nous nous sommes donnés.  

Celui-ci se déroulera dans trois domaines d’activités stratégiques qui, ensemble, devraient 
assurer d’ici 2025 une forte croissance de l’EBITDA au-delà de la barre des 3 milliards 
d’euros. Frank Mastiaux : « Notre nouvelle stratégie est très ambitieuse et impose de 
nouvelles exigences aux structures et process, ainsi qu’aux compétences de notre équipe. » 
L’internationalisation, les nouveaux thèmes infrastructurels innovants, la numérisation, tout 
cela dans un environnement très dynamique de changement sociétal, font du développement 
cohérent du groupe en termes de compétences, de process et de méthodes de travail une 
nécessité. « EnBW prépare avec rigueur l’étape suivante. En tant qu’entreprise, nous voulons 
continuer à atteindre nos objectifs actuels, tout en suivant un plan clair pour notre avenir. » 
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 Exercice 2019 : développement des divisions  

L’EBITDA ajusté de la division Ventes s’est élevé à 294,3 millions d’euros au cours de 
l’exercice écoulé, soit une augmentation de 9,6% par rapport à l’année précédente. La société 
de télécommunications Plusnet, basée à Cologne, contribue au résultat depuis le début du 
troisième trimestre. 

La division Réseaux a poursuivi son développement positif au cours de l’exercice 2019. 
L’EBITDA ajusté a atteint 1 311,2 millions d’euros, soit une hausse de 11,4% par rapport à la 
même période de l’année précédente. L’augmentation des revenus tirés de l’utilisation du 
réseau a eu un impact majeur sur l’évolution positive des bénéfices, notamment en raison de 
l’augmentation des investissements nécessaires dans la sécurité et la fiabilité des réseaux. 

La division des Energies renouvelables a vu son EBITDA ajusté augmenter de manière 
significative en 2019 pour atteindre 482,8 millions d’euros. Cela correspond à une forte 
hausse de 62,2% par rapport à l’année précédente. Cette amélioration résulte, d’une part, de 
la contribution aux résultats des parcs éoliens terrestres acquis en Suède fin 2018 et, d’autre 
part, de l’amélioration des conditions de vent dans les parcs éoliens terrestres et offshore en 
Allemagne. La société française Valeco a contribué également au résultat depuis le début du 
troisième trimestre. Le parc éolien offshore Hohe See a contribué au résultat à compter du 
quatrième trimestre 2019.  

Le segment Production et négoce a réalisé un EBITDA ajusté de 383,8 millions d’euros au 
cours de l’exercice 2019. Cela correspond à une baisse de 10,9%. Comme prévu, cela est dû 
en grande partie à l’absence d’éléments exceptionnels positifs qui avaient impacté le résultat 
de l’année précédente.  

Avec un volume de 3,32 milliards en 2019, les investissements du groupe EnBW ont été 
nettement supérieurs à ceux de l’année précédente (1,77 milliard). Cette augmentation est 
principalement imputable aux sociétés Valeco et Plusnet, acquises au deuxième trimestre 
2019. Les deux sociétés renforcent l'orientation stratégique d’EnBW. D’autres 
investissements ont été consacrés à l’achèvement des parcs éoliens offshore EnBW Hohe 
See et EnBW Albatros. Près de 85% des investissements bruts ont été consacrés à des 
projets de croissance, en premier lieu dans les l’expansion du réseau et les énergies 
renouvelables.  

 

Contact 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Communication institutionnelle 

Durlacher Allee 93 
76131 Karlsruhe 
Allemagne 

Téléphone : +49 721 63-255550 
E-mail : presse@enbw.com 

Site Internet : www.enbw.com 
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