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ENERGIES RENOUVELABLESUTILITIES

Secteur des Utilities et des Energies renouvelables

▪ le secteur comprend la production, le 
trading, la distribution et la 
commercialisation d’électricité et de gaz 
ainsi que le traitement de l’eau avec un 

secteur confronté à plusieurs défis 
fondamentaux.

▪ Les sources d’énergies Renouvelables 
(énergies éoliennes, solaires, 
géothermique marémotrices…) 
permettent de générer une énergie 

propre et de fournir des carburants dont 
les émissions polluantes sont limitées.

     

Opinion secteur :

Note sectorielle : 2,7 2,7 Agrégats financiers (M€)

Momentum 4,0 Pays CA EBIT/CA RN ROCE DN/EBITDA Fonda- Fiabilité

Valorisation 2,6 2019e 2019e 2019e 2019e 2019e mentaux guidances

Opinion contrarienne 1,5 Acciona U-S 7 271 9,2% 292 5,8% 4,0x 2,9

Fiabilité des guidances E ON U-S 31 818 9,3% 1 493 6,1% 4,2x 1,5

Qualité des Fondamentaux EDP Portugal U-S 15 976 12,9% 778 6,0% 4,0x 3,0

 Electricite de France U-S 71 540 9,1% 2 729 2,8% 2,9x 1,1

Endesa Suède 20 381 8,2% 1 513 6,9% 1,9x 3,3

PER historiques et évolution des BNA Utilities Enel U-S 78 200 14,2% 4 779 9,3% 2,5x 3,0

ENGIE U-S 64 601 8,7% 2 590 5,3% 2,7x 1,3

Fortum Finl. 5 477 21,2% 1 309 5,8% 3,2x 3,1

Iberdrola SA U-S 37 681 15,8% 3 340 6,0% 3,7x 1,9

National Grid U-S 17 824 23,5% 2 328 6,6% 5,2x 3,1

Red Electrica Corp U-S 2 089 53,0% 723 10,6% 3,6x 4,0

RWE Chin. 13 728 7,3% 731 2,3% -1,4x 1,3

SNAM Esp. 2 663 54,2% 1 076 9,1% 5,4x 4,0

SUEZ All. 17 832 7,8% 372 6,2% 3,3x 0,1

Uniper Port. 77 282 0,7% 474 1,9% 1,0x

Veolia Environnement Fr. 26 805 6,1% 718 7,3% 2,8x 0,6

VERBUND A Esp. 3 421 25,8% 579 8,7% 1,6x 1,3

Moyenne Utilities 16,9% 6,3% 3,0x 2,2

PER / perspectives de croissance des BNA sur 3 ans Performances 1m / moyenne révisions BNA dp 1m
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Opinion secteur :

Note sectorielle : 2,8 2,8 Agrégats financiers (M€)

Momentum 3,3 Pays CA EBIT/CA RN ROCE DN/EBITDA Fonda- Fiabilité

Valorisation 4,3 2019e 2019e 2019e 2019e 2019e mentaux guidances

Opinion contrarienne 1,0 Albioma It. 498 21,3% 43 4,7x

Fiabilité des guidances Boralex A Fr. 417 20,0% 4 6,5x

Qualité des Fondamentaux EDP Renovaveis Finl. 1 864 51,5% 372 6,1% 2,2x

 ENCAVIS Esp. 274 44,2% 39 4,8% 5,8x

ERG SpA U-K 1 050 20,3% 104 2,9x

PER historiques et évolution des BNA Falck Renewables Esp. 353 33,8% 39 3,8x

Innergex Renewable Energy All. 391 39,3% 8 9,1x

Neoen It. 270 47,9% 31 4,3% 8,4x

Orsted Fr. 9 697 13,8% 922 7,3% 0,5x

Scatec Solar All. 188 54,8% 22 5,4% 6,2x

TerraForm Power A Fr. 925 26,9% 27 3,1% 7,2x

Vestas Autri. 11 753 8,5% 734 19,9% -1,8x

Voltal ia Fr. 179 23,9% 5 3,9x

Moyenne Energies Renouvelables 31,2% 7,3% 4,6x

PER / perspectives de croissance des BNA sur 3 ans Performances 1m / moyenne révisions BNA dp 1m
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3 Acteurs du renouvelable : des frontières mal définies

Sources: sociétés

▪ La taille et le profil des acteurs économiques impliquées dans le secteur des 
énergies renouvelables varie fortement. On y trouve des grands groupes industriels 
internationaux diversifiés et des PME, pure-players.



4 Panorama de la consommation énergétique

▪ La consommation d'énergie primaire dans le monde 
en 2017 était de 13 511,2 Mtep (millions de tonnes 

d’équivalent pétrole) selon BP, et 14 050 Mtep selon 
l'AIE, marquant une augmentation de près de 2% par 
rapport à 2016 et de 40% depuis 2000. Malgré la 
trajectoire définie par la COP21, les émissions sont 
donc reparties à la hausse. 

Energies 

primaires
= Energie directement 

exploitable sans 

transformation aucune

Energies 

secondaires
= Energie finale prête à être 

consommée et fabriquée à 

partir d’énergie primaire via 

un procédé de 

transformation

1. Energies fossiles (charbon, pétrole 
et gaz naturel)

2. Energie tirée des combustibles 
nucléaires (Uranium pour 
l’essentiel)

3. Energie géothermique (flux de 
chaleur s’échappant de l’écorce 
terrestre)

4. Energie tirée de la biomasse (bois 
et huiles végétales)

5. Energie tirée du rayonnement 
solaire (ou énergie 
photovoltaïque)

6. Energie tirée du vent (éolienne)
7. Energie hydraulique (chute d’eau, 

marée, vagues, courants marins)

Usage se restreint à la 

production électrique

=> Contrairement aux énergies fossiles, dédiés uniquement à production électrique,  le charbon, le gaz et surtout le 

pétrole sont capables d’accompagner une multitude de biens et de services domestiques ainsi que des 

applications industrielles. Cela justifie le fait que les énergies fossiles représentent 80% de la consommation mondiale.

Produits pétroliers 

raffinés, production 

électrique

Principaux usages des énergies primaires dans le monde (source : IEA Energy Outlook)

Lire de la façon suivante : 

l’Electricité consomme 37% du 

mix énergies primaires. Le 

Charbon étant la 1ère source de 

production de l’électricité (47%) 

suivi des énergies non fossiles 

(nucléaire, hydroélectrique, 

biomasse, éolien et solaire).



5 Facteurs de la demande énergétique et ses risques

▪ Facteurs qui influent sur l'évolution de la demande d’énergie dans le monde :

- l’accroissement de la population mondiale (9 à 10 Mds d’habitants à l’horizon 2050 vs 7,7Mds 
aujourd’hui),

- les efforts des pays en voie de développement pour combler leur décalage économique (croissance 
de 8 à 10% en Chine et en Inde dans les années précédentes),

- le maintien d’une légère croissance de la demande énergétique dans les pays développés : la 
demande d’énergie primaire poursuit sa croissance mais sa répartition géographique se modifie.

C’est ainsi que la zone Asie-Pacifique absorbe aujourd’hui plus de 30% de la consommation mondiale contre 
moins de 20% au début des années soixante-dix.
Corrélativement, le poids relatif des régions développées diminue (USA de 28% à 20%, Union Européenne de 19% à 
15%).

Les experts tablent sur une croissance moyenne de l’ordre de 1,7% par an pour les prochaines décennies ce qui 
conduit à prévoir le doublement de la demande mondiale soit une consommation de 20 milliards de tep dans les 
années 2040 – 2050. Dans cette augmentation de la demande d’énergie primaire, la part des pays en voie de 
développement (Chine, Inde, Brésil,…) représentera plus de 70%  (source ; .afh2.org/)

▪ Risques associés au profil de consommation des énergies primaires : 

- La combustion de ces énergies fossiles rejette dans l’atmosphère des déchets (respectivement de l’eau et du 
Co2, ce fameux « gaz à effet de serre », principal responsable du dérèglement climatique),

- Les réserves mondiales d’énergies fossiles sont encore bien garnies mais pas inépuisables (compte tenu de leur 
durée de fabrication et du rythme de croissance de la population). Ainsi, au rythme de la demande mondial, 
l’épuisement des stocks identifiés de pétrole et de gaz surviendrait vers 2070. En rajoutant les ressources de gaz et 
pétroles de schiste (US, Argentine, Russie, Chine, Algérie) et le pétrole lourd (Canada, Venezuela), l’épuisement 
des stocks serait reporté à 2120.



6 Défis de la transition énergétique (1/4)

▪ Citoyens : changer ses habitudes de vie pour réduire son emprunte carbone



7 Défis de la transition énergétique (2/4)

▪ Etats : des engagements et des réglementations (1/2)

- L’Accord de Paris : le 12/12/2015, la COP21 s’est conclue sur un premier accord qui prévoit de limiter 
l’augmentation de la température à 2° voire d’aller vers l’objectif de 1,5° par rapport à l’ère pré-industrielle. Le 
texte tient compte des besoins et moyens des pays signataires. Il est durable dans le temps avec des ambitions 
révisables à la hausse périodiquement.

- Sortir du charbon : après la France qui s’est engagée à la fermeture de ses 4 centrales électriques au charbon en 
2022, suivie de l’Italie et du RU en 2025 (très gourmands en charbon), l’Allemagne, bien qu’en avance sur le 
renouvelable par rapport à la France, vise la sortie de la production d’électricité à partir du minerai noir en 2038. 
Le charbon représente encore 40% du mix-électrique en Allemagne (vs 3% en France).

- Fiscalité climat : en France, la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques), la TICGN 
(Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) et la TICC (taxe intérieure de consommation sur le charbon)



8 Défis de la transition énergétique (3/4)

▪ Etats : des engagements et des réglementations (2/2)

- Articuler des politiques énergétiques, industrielles et agricoles pour faire en sorte de penser une politique agricole 
en tenant compte du rôle du secteur dans la production d’énergie verte ou de nouveaux composants biosourcés, 
de plus en plus recherchés par l’industrie pour s’affranchir des plastiques issus du pétrole, des aciers, du béton et 
du ciment, très émetteurs du CO2.   

- L’Europe renforce ses objectifs climat à 2030 : l’Europe a définitivement adopté début 2019 son nouveau paquet 
« énergie propre », qui fixe des objectifs de transition énergétique renforcés pour l’Union à horizon 2030, comparés 

à ceux du paquet "énergie climat" de 2014.
- 32% d’énergies renouvelables dans la consommation électrique de l’Union en 2030 (contre un objectif de 

27 % fixé en 2014).

- 32,5% d’efficacité énergétique (ou de réduction des consommations d’énergie sur une base 1990) avec 
une révision à la hausse possible en 2023 (contre 27 % précédemment). L’objectif à 2020 était de - 20 %. En 
2016, il était déjà dépassé, avec une baisse de 22 %.

- 45% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (contre 40 % précédemment). En 

2016, les émissions avaient déjà diminué de 22,4 %, mais elles sont reparties à la hausse en 2017.

- -37,5% d’émissions moyennes de dioxyde de carbone (CO2) pour les voitures et les camionnettes neuves 
immatriculées dans l’Union en 2030 par rapport à 2021 (soit environ 59?g/km), avec un palier de - 15 % en 

2025 (environ 81?g/km).
- 15% d’interconnexions entre les réseaux électriques des différents pays de l’Union en 2030 (contre 10 % en 

2020). La France et l’Allemagne sont déjà à 11 %, l’Espagne seulement à 4 %.



9 Défis de la transition énergétique (4/4)

▪ Industriels des Transports, de l’Habitat et de l’Industrie : Réduire l’intensité énergétique

- 1/ Améliorer la consommation des transports par des innovations technologiques dans l’auto (downsizing, 
voitures hybrides, solutions pour la réduction des frottements des pneus sur la route mais aussi pour mieux gérer 
les accélérations...), dans l’avion (moteurs, électrification de l’avion), 

- 2/ Améliorer la consommation énergétique des habitats (isolation passive, isolation active, bâtiments à 
énergie positive, rénovation thermique….)

- 3/ Améliorer leur propre intensité énergétique via 3 piliers : 1/organisationnel pour réduire le gaspillage, 2/ 
technologique pour optimiser les process de fabrication, 3/l’innovation pour gagner en efficacité 
énergétique).

▪ Industriels des Energies : Déplacer les énergies fossiles à la base de la production électrique vers les énergies non 
fossiles grâce aux technologies renouvelables



10 Energies renouvelables

Evolution et composition de la consommation des énergies renouvelables dans le monde sur les 50 dernières années

Principaux pays producteurs d’énergie renouvelable (Monde et Europe)

Les technologies renouvelables se développent fortement depuis 
2010. 

Dans le monde, la part des énergies renouvelables (dont 
hydroélectrique) dans le mix énergétique représentaient 10,3% de la 
consommation primaire

En France, la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique représentaient 10,7% (dont Hydroélectrique) de la 
consommation primaire (16,3% de la consommation finale brute 
d’énergie). Les énergies renouvelables constituaient ainsi la 4ème

source d’énergie primaire en 2017, derrière le nucléaire, les produits 
pétroliers et le gaz, principalement grâce à l’essor des biocarburants, 
des pompes à chaleur et de la filière éolienne. 



11 Les Energies Renouvelables

Profils des différents moyens de production de l’électricité : leurs avantages et inconvénients 

▪ Avantages de l’Hydraulique
▪ Quasi aucune émission de Co2 
▪ Taux de charge élevé
▪ Grande souplesse de mise en marche et de disponibilité en cas de forte demande en électricité

▪ Inconvénients de l’Hydraulique
▪ Associé à des barrages, le gigantisme des constructions représente de fortes nuisances (déplacement de 

populations environnantes, impact sur l’environnement – température, diminution quantité oxygène dans l’eau)) 
▪ Développement modéré dans l’avenir car la plupart des sites, circonscrits aux grandes chaînes de montagnes, ont 

été exploités.

1. Puissance nominale : puissance 
théorique 

2. Facteur de charge: selon RTE, il 
s’agit de la puissance réellement 
délivrée . Ce facteur est de 80% 
pour le Nucléaire (temps d’arrêts 
liés à la maintenance des 
centrales), plus faible pour l’éolien 
et le photovoltaïque car fortement 
dépendants des conditions 
météorologiques.  

3. ACV (Analyse du Cycle de Vie) : 
recense et quantifie, tout au long 
de la vie des produits,  l’ensemble 
des flux physiques et leur impact 
en termes d’émissions de CO2 

Comparaison des rapports 
consommation/ puissance en France 
pour le nucléaire, l’éolien et le solaire

1. Comparé au nucléaire, il faudrait 
3,6x plus de puissance éolienne 
pour produire une quantité 
d’électricité équivalente.

2. Comparé au nucléaire, il faudrait 
7x plus de puissance solaire pour 
produire une quantité d’électricité 
équivalente.

Coût de production des différentes 
sources d’énergies

Source : www.lenergieenquestions.fr

Hydroélectrique 20€/mWh

Nucléaire 50€/mWh

Charbon 50€/mWh

Gaz 70€/mWh

Eolien terrestre 80€/mWh

Eolien mer 220€/mWh

Solaire 250€/mWh



12 Les Energies Renouvelables

▪ Avantages de l’éolien et du solaire

▪ Faibles émissions de Co2 
▪ Coûts opérationnels et financiers en baisse

▪ Inconvénients de l’éolien et du solaire
▪ Facteur de charge faible car dépendant des aléas climatiques 
▪ Production intermittente
▪ Stockage de la production de l’électricité (le potentiel des batteries lithium reste limité car la puissance restituée ne 

dépasse pas 10MG (= le 100ème d’une centrale électrique et réservé à des applications locales. Enfin le lithium est un 
métal rare dont les réserves mondiales sont plus que limitées). D’autres méthodes de stockage existent mais 
nécessitent de convertir l’électricité en une forme d’énergie stockable, avec néanmoins un rendement médiocre 
(production d’hydrogène par électrolyse, la conversion en air comprimé et la conversion gravitaire).

▪ La surface au sol (solaire et éolien) respectivement 180 et 670x plus de surface au sol pour produire la même quantité 
d’électricité que le pétrole et gaz.

▪ Nuisances sonores et visuelles (éolienne)
▪ Nuisances pour les oiseaux (installation des fermes éoliennes en dehors des couloirs de migration).  



13 Le gaz, un allié des énergies Renouvelables?

Longtemps resté une source marginale d’énergie, en raison principalement de sa difficulté de stockage et de transport, sa 

consommation a été multiplié par 5 en 50 ans et représente aujourd’hui 23,4% de la consommation mondiale des énergies 
primaires.
Les principaux pays producteurs de gaz naturel sont Les E-U, la Russie et l’Iran. 

▪ Avantage
▪ Combustion fossile la plus propre (produit 2x moins de Co2 que le charbon) 
▪ Réserves abondantes
▪ Taux de récupération plus élevé que le pétrole
▪ Rendement d’une centrale à gaz bien supérieur à celui d’une centrale à charbon ou nucléaire.

▪ Inconvénients
▪ Transport (20% de la production mondiale exportés par gazoduc vers l’Europe depuis la Russie, la Norvège et l’Algérie / 

10% sous forme de GNL vers l’Asie)
▪ Substance dangereuse (invisible, inodore et insipide)

▪ Sa volatilité (= émissions fugitives dans l’atmosphère de moins de 1% du gaz produit mais en termes de Gaz à Effet de 
Serre, le méthane possède un pouvoir réchauffant 25x supérieur à celui du CO2)

▪ La rentabilité des technologies actuelles pour facilité son transport (liquéfaction) ou la disponibilité de matières 
organiques pour créer du biogaz (méthanisation des déchets) sont des freins à son développement.



14 Quelle énergie pour l’avenir?

▪ Pétrole : restera une énergie très utilisée dans les transports et la pétrochimie mais sa part dans le mix-électricité est 
voué à disparaître dans le mix-électrique (<2% à horizon 2040 selon l’AIE)

▪ Charbon et gaz : le charbon reste, hors EU, un concurrent important du gaz compte tenu de son coût de production 
plus faible (produire 1 MWh en brûlant du GNL coûte 2,5x plus cher). En 2010, le charbon a supplanté le gaz en 
Europe mais la situation devrait s’inverser avec la décision du UK, de l’Allemagne et de la France de sortir du 
charbon. Par ailleurs, la baisse du prix du pétrole pourrait, hors USA, encourager indirectement le déplacement de la 
production du charbon vers le gaz (dans la mesure où les contrats européens et asiatiques sont indexés sur le 
pétrole). Un pétrole bon marché est donc un allié inattendu de la transition énergétique!!

Et l’avenir ?



15 Quelle énergie pour l’avenir?

▪ L’éolien et le photovoltaïque ne peuvent pas représenter des moyens de base et de pointe mais seulement des 

énergies complémentaires. Selon IEA, la capacité dans le renouvelable devrait augmenter de 50% entre 2019 et 
2024 soit une capacité supplémentaire de 1200GW (équivaut à la capacité totale installée aux US).  Avantage au 
développement du photovoltaïque (comptera pour presque 60% de la croissance attendue) avec l’éolien onshore. 

Leur développement est assuré dans l’avenir mais corrélé dans un avenir proche à la révolution du stockage, 
compte tenu de leur caractère intermittent. Selon une étude de Bank of America, l’idéal serait de pouvoir stocker 
l’énergie pendant 4 à 6h mais même en le conservant 2 ou 3h on pourrait augmenter la part des renouvelables dans 
la production d’électricité de 10% aujourd’hui à plus de 60% au milieu du siècle. On passerait des capacités très 

modestes installées aujourd'hui sur la planète (moins de dix gigawatts, l'équivalent de dix réacteurs nucléaires) à plus 
de 1.000 gigawatts en 2040. Le stockage prendra plusieurs formes. L'essentiel sera réalisé par les compagnies 
d'électricité, grâce à des batteries disposées à proximité d'un champ d'éoliennes ou d'une ferme solaire par 
exemple. En complément, les foyers participeront eux aussi au mouvement, en installant une batterie dans leur cave 
ou en déchargeant l'énergie stockée dans leur véhicule électrique lorsque ce dernier n'est pas utilisé.

Une chute durable des prix du pétrole pourrait, temporairement, ralentir la transition énergétique mais cela paraît 
peu probable car le pétrole n’est pas un concurrent du renouvelable au sein de la génération électrique.

Si le renouvelable est plus cher que les énergies fossiles , les améliorations sur l’efficience énergétiques devraient 
permettre pour les particuliers de réduire leurs factures énergétiques.



16 RWE
Activité Cours au 5/11/2019 26,8 €

Objectif FactSet (Potentiel) 28,2€ (+5,3%)

Secteur : Utilities-Renouvelables

au 31/12 2017 2018 2019e 2020e

MNEMO / ISIN rwe-etr / DE0007037129 PE 19,2x 14,7x

Capitalisation B. EV/CA 0,9x 0,9x

EV/EBITDA 6,4x 4,9x

EV/EBITA 12,1x 8,9x

Flottant 77% FCF yield* 0,9% -0,7%

Points forts et opportunités Rendement 3,1% 3,6%

DN/EBITDA -1,8x -0,1x

Performances 1m 3m 1 an * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue -5,2% +9,2% +50,1% en M€ 2017 2018 2019e 2020e

Variation relative -14,7% -3,6% +35,7% CA 44 585,0 13 529,0 13 675,1 16 616,5

var. -69,7% +1,1% +21,5%

EBITDA 5 802,2 1 538,0 1 918,5 3 148,6

var. -73,5% +24,7% +64,1%

Marge d'EBITDA13,0% 11,4% 14,0% 18,9%

EBITA 3 557,7 721,0 1 009,0 1 694,7

Résultats 1S2019 et Guidances 2019 var. -79,7% +39,9% +68,0%

Marge d'EBITA 8,0% 5,3% 7,4% 10,2%

BNA corrigé 2,0 1,0 1,3 1,7

var. n.s +38,8% +30,5%

Source : FactSet

Capacités installées Répartition du CA par zone géographique

16 444 M€
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Rwe Ag
Rwe Ag relatif au Germany DAX (TR) (rebasé)

- Une capacité de 45,9G W répartie de façon diversifiée (Gaz 31%; Renouvelable 21%;
Charbon 22%) et à faibles émissions de CO2 (60% des installations),
- Un acteur significatif dans le gaz (n°4 en Europe) et de l'éolien offshore (n°2 en Europe),

- Une scission réussie de Innogy,
- Un marché en croissance en matière d'énergie renouvelable,
- Une compensation dans la fermeture des centrales charbons qui semble plutôt
favorable à RWE ( environ 7,8Mde estimés),

- 1S19 accompagné d'un relèvement de la guidance
- Une situation financière saine (DN/EBITDA de -1,8x)
- Une valorisation attractive dans le secteur (PE20<15X pour BNA3ans de +35%)

Gaz 31%

Renouvelable 21%

Houille 14%

Nucléaire 6%

Charbon 22%

Autres 6%

2018

Allemagne 57%

Europe de l'Ouest 29%

France 5%

Reste de l'Europe 9%

2018

Dans le cadre de la réorganisation du marché énergétique outre-Rhin, RWE, 1er
producteur d' électricité en Allemagne, a récemment cédé à E.ON sa participation
majorit aire dans Innogy (capi au moment de l'opération de 19Mds). Il a parallèlement

pris une participation minoritaire dans E.ON et récupéré les actifs dans les énergies
renouvelables aussi bien d'E.ON que d'Innogy. A l’issue de cette opération, les 2
mastodontes ne sont plus vraiment concurrents et RWE est le n°4 des acteurs du
renouvelable dans le monde, n°3 en Europe et n°2 dans l'éolien offshore. Dans le

renouvelable, le groupe est essentiellement installé aux US (35% de la capacit é), au UK
(24%) et en Allemagne (20%).

EBITDA 1S à 1,37Md€, EBIT de 1,05Md€ soit des résult ats supérieurs aux attentes à la
faveur d'une surperformance exceptionnelle de l'activité Supply & Trading (EBITDA de
434M€).

Guidances 2019 : le groupe a réitéré sa guidance d'EBITDA dans une fourchette de 1,4-
1,7Md€ vs 1,2-1,5Md€ et un RN courant dans une fourchette de 0,5-0,8Md€ vs 0,3-



17 Voltalia
Activité Cours au 5/11/2019 10,6 €

Objectif FactSet (Potentiel) 13,2€ (+24,8%)

au 31/12 2017 2018 2019e 2020e

MNEMO / ISIN vltsa-par / FR0011995588 PE 180,6x 29,4x

Capitalisation B. EV/CA 7,3x 4,8x

Flottant 66% EV/EBITDA 17,5x 9,6x

EV/EBITA 30,5x 14,3x

FCF yield* -23,5% -15,4%

Rendement 0,0% 0,1%

DN/EBITDA 3,9x 2,9x

Performances 1m 3m 1 an * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue +5,5% +4,4% +27,3%

Variation relative +0,8% -1,6% +25,5% en M€ 2017 2018 2019e 2020e

CA 180,0 180,8 179,1 302,9

var. +0,5% -0,9% +69,1%

Points forts EBITDA 71,7 76,2 74,4 149,9

var. +6,2% -2,3% +101,6%

Marge d'EBITDA39,9% 42,1% 41,5% 49,5%

EBITA 44,9 47,2 42,7 101,3

var. +5,0% -9,4% +137,1%

Marge d'EBITA 25,0% 26,1% 23,9% 33,5%

BNA corrigé 0,0 0,2 0,1 0,4

var. n.s -68,8% +514,5%

Source : FactSet

Capacité installée Répartition du CA par zone géographique

Opportunités
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Voltalia

Voltalia relatif au France CAC 40 (rebasé)

Eolien 88%

Solaire 8%

Biomasse 0%
Hydro 1%

Hybride 3%

2018

Brésil 81%

France 14%

Guyane française 2%

R-U 1%

Grèce 1%
Portugal 0%

2018

est une société française créée en 2005, opérant dans la production d’énergies
renouvelables qui a bouclé une augmentation de capital de 376 M € au mois de
Juillet 2019. La societe a à présent les moyens de financer son plan 2023 qui vise
2.6 GW et 275 -300 M€ Ebitda. La société a démarré son activité en Guyane
française puis en métropole avant de s’implanter avec succès au Brésil qui
constitue à ce jour sa principale zone d’exploitation (88% de l’énergie produite).
Présente majoritairement dans l’éolien et le solaire, Voltalia intervient également
dans l’hydroélectricité et la biomasse. Le groupe présente ainsi un profil
particulièrement attractif du fait de son approche multi-technologies, mais
également par sa maîtrise de l’intégralité de la chaîne de valeur. En effet, Voltalia
est un producteur d’énergies renouvelables (IPP) qui développe ses projets en
interne en intégrant le suivi de la construction (EPC) et l’exploitation (O&M) de
ses centrales et pour compte de tiers.
L’objectif d’1 GW en opération ou construction à fin 2019 est largement dépassé 
avec aujourd’hui 1,7 GW et un portefeuille de projets sécurisés de 6.5GW.

L’objectif est à présent de développer plus de projets et de les vendre à différents 
stades avec des services associés : prêt à construire, en cours de construction (au 
Brésil VSM) et prêt à exploiter (ex centrale de coco banane en Guyane).
Part du Bresil en décroissance dans le portefeuille à horizon 2023 moins de 50%
Contrat PPA (Power Purchase Agreement) SNCF, Boulanger.
Acquisition d’Helexia 67 MW qui développe, contruit et exploite des toitures 
photovoltaiques. 14 Me CA, 7 M€ Ebitda
Ebitda cible en 2020 : 160-180M€.

- Marché en croissance du renouvelable
- Très bonne exécution de ses chantiers, qui ont été à 100% fini en avance ce qui 
leur permettait de vsendre pour leur compte l’energie avant le début de leur 
contrat.
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://fr.statista.com/statistiques/565249/principaux-pays-en-termes-de-production-de-gaz-naturel-au-monde-en/&psig=AOvVaw19WlMk1_WiqpPU_gPY-YqT&ust=1573584743116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjg15Lq4uUCFQAAAAAdAAAAABAF
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Nom et symbole de l'unité de mesure Définition de l'unité de mesure

Unité de mesure d'un volume, spécifique aux produits 

pétroliers

1 bbl = 158,99 l

baril équivalent pétrole (bep)
1 bep correspond à l'énergie dégagée par la 

combustion d'un baril de pétrole

Ancienne unité de mesure de l'énergie

1 cal = 4,184 J

joule (J) Unité de mesure officielle de l'énergie

Unité de mesure habituelle de l'énergie

1 kWh = 3,6 × 106 J

tonne (t) Unité de mesure d'une masse

1 tec correspond à l'énergie dégagée par la 

combustion d'une tonne de charbon

1 tec = 0,66 tep (en moyenne)

tonne équivalent pétrole (tep)
1 tep correspond à l'énergie dégagée par la 

combustion d'une tonne de pétrole

watt (W) Unité de mesure officielle d'une puissance

tonne équivalent charbon (tec)

Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une unité de masse de

produit (1kg) dans des conditions standardisées. Plus le PCI est élevé, mieux le produit brûle. L'unité officielle est le

joule/kilo mais il est en général exprimé en kilocalories/Kilo ( kcal/kg) ou en thermie/tonne (th/t ). Le Pouvoir Calorifique

Inférieur (PCI) du pétrole est de 10.000 th/t, celui des ordures ménagères est de l'ordre de 2.000 th/t mais varie d'un lieu à 

l'autre et d'une saison à l'autre. 1 calorie = 4,18 Joules, 1 thermie = 1.000.000 calories, 1 kWh = 0,86 thermie.

Tableau récapitulatif des unités de mesure utilisées dans le domaine de l'énergie.

baril (bbl)

calorie (cal), thermie (th)

Kilowatt heure (kWh)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles1-2012-4-page-77.htm&psig=AOvVaw0es7vMq5tqSVlvJciRMxQd&ust=1573583663731000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjo94_m4uUCFQAAAAAdAAAAABAS
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Les principales contributions à cette étude :

Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle – Ph. Charlez

International Energy Agency https://www.iea.org/

Chiffres clés des énergies renouvelables Edition 2019 https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-53-chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2019-
mai2019.pdf

▪ Institut Politique et Economique de l’Energie

▪ Atlante http://atlante.fr/

▪ Connaissance des Energies https://www.connaissancedesenergies.org/bp-statistical-review-world-energy-2018-les-

chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-180614

▪ Les Echos

https://www.iea.org/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-53-chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2019-mai2019.pdf
http://atlante.fr/
https://www.connaissancedesenergies.org/bp-statistical-review-world-energy-2018-les-chiffres-cles-de-lenergie-dans-le-monde-180614

