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Communiqué de presse »

Malgré la crise du coronavirus, EnBW reste sur une
trajectoire de bénéfices stables au premier semestre 2020
Les nouveaux parcs éoliens offshore et les acquisitions augmentent significativement les
bénéfices / La valorisation boursière des titres pèse sur le résultat financier / Les
prévisions pour 2020 restent inchangées malgré les effets attendus de la pandémie de
coronavirus / Thomas Kusterer, CFO : « Concentrons nos forces sur le maintien d’une
trajectoire stable »
Karlsruhe. EnBW continue de surmonter avec succès les effets de la crise du coronavirus et
peut poursuivre l’évolution positive des bénéfices de l’année écoulée au premier semestre
2020. Notamment en raison de la forte croissance dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’acquisition des sociétés Valeco et Plusnet, qui n’avait pas encore été
consolidée l’an dernier, la pandémie de coronavirus n’aura pas d’impact significatif sur le
résultat opérationnel au cours des six premiers mois de l'exercice en cours.
Avec 23 685 employés (+5,3 %), EnBW a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,73 milliards
d’euros et un résultat opérationnel (BAIIA ajusté) avoisinant 1,59 milliards d’euros, soit une
augmentation de 24,3 pour cent par rapport à la même période l’an dernier (1,28 milliards
d’euros). L’augmentation significative des résultats est en grande partie due à l’évolution
positive du domaine d’activité Énergies Renouvelables. Les prévisions de bénéfices pour 2020
restent inchangées malgré les effets attendus de la pandémie de coronavirus sur certaines
parties de l’activité opérationnelle. Le BAIIA ajusté devrait se situer pour l’exercice 2020 dans
une fourchette de 2,75 à 2,9 milliards d’euros, soit 13 à 19 pour cent de plus que l’année
précédente.
À l’heure de la pandémie de coronavirus, l’entreprise voit son orientation stratégique sur la
poursuite de l’expansion des énergies renouvelables confirmée. C’est en début d’année
qu’EnBW a démarré l’exploitation de deux grands parcs éoliens offshore, ce qui a eu un
impact positif sur les résultats du premier semestre. Thomas Kusterer, CFO : « Les parcs
éoliens offshore EnBW, Hohe See et Albatros, doublent les contributions aux bénéfices des
énergies renouvelables. Les domaines d’activité opérationnels affichent tous une évolution
positive. L’apparition de la pandémie de coronavirus nous a confrontés à d’importants défis,
auxquels nous, en tant qu’entreprise, avons réagi très tôt et avec des mesures ciblées. La
stabilité de notre portefeuille d’activités fait ses preuves après plusieurs années de
restructuration rigoureuse. Le coronavirus ne nous laissera toutefois pas indemnes. »
Malgré les effets encore attendus de la pandémie de coronavirus sur certaines parties de
l’activité opérationnelle, les objectifs de résultats pour cette année devraient être atteints, au
moins dans la partie inférieure des prévisions : « Nous suivons l’évolution ultérieure de très
près. Sur l’exercice en cours, nous axons nos efforts sur le maintien d’un cap régulier malgré
la crise sanitaire », souligne M. Kusterer.
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Le bénéfice consolidé attribuable aux actionnaires d’EnBW AG est passé de 286,2 millions
d’euros l’an dernier à 184,2 millions d’euros, pour la période de référence. Le bénéfice par
action s’est élevé à 0,68 euros, contre 1,06 euros l’an dernier. La baisse du résultat net
consolidé s’explique en grande partie par la baisse du résultat financier, celui-ci étant
marqué par la valorisation boursière des titres détenus.
Développement des domaines d’activité
Pour le segment Ventes, le BAIIA ajusté a atteint 136 millions d’euros au premier semestre
2020, soit 10 pour cent de plus qu’à la même période l’an dernier. Depuis le début du
troisième trimestre 2019, la société de télécommunications Plusnet a apporté une
contribution positive au résultat. Pour l’ensemble de l’année 2020, des bénéfices compris
entre 325 et 400 millions d’euros sont donc toujours attendus.
Au niveau du segment Réseaux, le BAIIA ajusté a atteint 745 millions d’euros, quasiment le
même que l’an dernier (+ 1 %) au premier semestre 2020. Cette évolution des résultats est à
attribuer, d’une part, à la hausse des revenus provenant de l’utilisation des réseaux de
transport d’électricité et de gaz, notamment en raison de l’augmentation des investissements
requis dans la sécurité et la fiabilité des réseaux. D’autre part, les revenus de l’utilisation des
réseaux de distribution du gaz ont diminué en raison des conditions météorologiques. La
prévision pour l’exercice en cours reste donc stable avec un résultat opérationnel attendu
compris entre 1,3 et 1,4 milliard d’euros.
Le domaine d’activité Énergies Renouvelables poursuit son développement très positif. Le
BAIIA ajusté a augmenté de manière significative au cours des six premiers mois de 2020
pour atteindre 426 millions d’euros, ce qui constitue un doublement, soit une augmentation
de 100 pour cent par rapport à l’année dernière.
La forte augmentation des bénéfices revient en grande partie à la mise en service des deux
parcs éoliens offshore EnBW, Hohe See et Albatros. La société française éolienne et solaire
Valeco, ainsi que de meilleures conditions de vent dans les parcs éoliens offshore et onshore,
ont également contribué à l’évolution positive des bénéfices. Les prévisions de résultats pour
l’ensemble de l’année restent stables, ce qui signifie que le segment Énergies Renouvelables
devrait générer un bénéfice compris entre 825 et 925 millions d’euros.
Pour le segment Production et négoce, le BAIIA ajusté s’est élevé à 395 millions d’euros au
cours des six premiers mois, ce qui correspond à une augmentation d’environ 39 pour cent.
Par rapport à la même période l’an dernier, les livraisons d’électricité en provenance des
centrales électriques d’EnBW ont été vendues à des prix de gros plus élevés. En outre, les
contributions aux bénéfices des activités de négoce ont eu un impact positif en raison de la
volatilité accrue des marchés de gros. Cela a plus que compensé l’effet résultant de la perte
de revenus de la centrale nucléaire de Philippsburg 2, effet qui continuera d’augmenter au fil
de l’année. Pour l’ensemble de l’année, un résultat compris entre 425 et 500 millions d’euros
est donc toujours attendu pour le segment.
L’investissement global du groupe EnBW a été d’environ 801 millions d’euros, soit 48 pour
cent en-dessous du niveau des six premiers mois de l’année précédente (1546 millions
d’euros). Cette situation est principalement imputable à l’acquisition de la société française
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Valeco et de Plusnet GmbH au premier semestre 2019. Près de 75 pour cent du total des
investissements bruts ont été consacrés à des projets de croissance, principalement dans les
domaines Réseaux et Énergies Renouvelables. Les objectifs d’investissement majeurs du
premier semestre 2020 ont été, entre autres, l’achèvement des parcs éoliens offshore Hohe
See et Albatros, ainsi que l’extension et le renouvellement du réseau de distribution.
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