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Résultat du 3e trimestre 2007

Atel: nouvelle forte croissance
Au cours des neuf premiers mois de l'année 2007, la société Aar et Tessin SA
d'Electricité (Atel) a enregistré une augmentation de 12,4% de son chiffre
d’affaires, qui s’élève désormais à 9,586 milliards de CHF. Le bénéfice
d’exploitation (EBIT), corrigé des importants effets spéciaux de l’année dernière, a
bondi de 20,4% pour s’établir à 708 millions CHF, tandis que le bénéfice du groupe
grimpait de 20,9% pour atteindre 515 millions CHF.
Fournisseur de services énergétiques et actif dans toute l’Europe, le groupe Atel, sis à
Olten, a réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours un chiffre
d’affaires global de 9,586 milliards CHF, ce qui représente une progression de 12,4%
par rapport à l’année précédente. L’évolution du chiffre d’affaires a principalement été
marquée par la croissance organique du groupe, le cercle de consolidation inchangé,
des prix élevés ainsi que l’appréciation de l'Euro. Les ventes d’énergie ont progressé de
5,7% et atteint 95,2 TWh. L’année passée, d’importants effets spéciaux uniques d'un
montant de 75 millions CHF, ont été enregistrés au cours des neuf premiers mois. Le
bénéfice d’exploitation corrigé de ces effets spéciaux a augmenté de 20,4% au cours
des trois premiers trimestres 2007 pour s’établir à 708 millions CHF.
Dans le segment Energie, l’augmentation des ventes enregistrée par les activités de
commercialisation et de trading en Europe ainsi que l’impact des prix élevés ont conduit
à ce résultat réjouissant. Le segment Services énergétiques a une fois encore profité du
bon développement conjoncturel dans le domaine de la construction ainsi que dans les
secteurs proches de l’énergie.
Déduction faite des charges financières et de l’impôt sur le revenu de janvier à
septembre 2007, le groupe Atel a réalisé un bénéfice de 515 millions CHF, ce qui
représente une croissance de 20,9% par rapport à 2006. Si l’on tient compte des
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influences extraordinaires de l’année dernière, le bénéfice d’exploitation (EBIT) absolu a
progressé de 6,8% et le résultat du groupe de 3,8%.
Perspectives 2007
Pour tout l’exercice 2007, Atel table, par rapport à l’année dernière événements
extraordinaires mis à part, sur une augmentation du chiffre d’affaires du groupe et sur
des résultats opérationnels nettement plus élevés. Toutefois, les résultats inscrits au
bilan de l’année dernière ne seront pas atteints (chiffre d’affaires du groupe en 2006:
11,3 milliards CHF, bénéfice du groupe: resp. 899 millions CHF et 630 millions CHF
après correction) en raison des effets spéciaux supplémentaires enregistrés durant le
quatrième trimestre 2006 suite à la dissolution de corrections de valeur.
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Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel)
Active dans toute l’Europe, Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) est leader dans le
domaine des services énergétiques en Suisse. L’entreprise fondée en 1894 s’est
concentrée sur deux activités de base: le commerce de l’énergie à partir de ses activités
de production et les services énergétiques. Domicilié à Olten, le groupe occupe quelque
8700 collaborateurs et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de francs.
Dans le segment Energie, ses principaux marchés sont la Suisse, l’Italie, l’Allemagne
ainsi que les pays d’Europe centrale et de l’Est. La palette des produits et des services
va de la gestion de portefeuilles aux concepts de négoce en partenariat, en passant par
l’approvisionnement de groupes, les dérivés énergétiques et les contrats à option. Les
activités de vente et de trading s’appuient sur toute une série de centrales hydrauliques
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et thermiques appartenant au groupe ainsi que sur un vaste réseau de transport. Dans
le segment Services énergétiques, Atel offre toute la gamme des prestations techniques
liées à l’énergie (électricité, gaz, fuel, biomasse) et à ses applications: force motrice,
lumière, froid/chaleur, communication et sécurité. En Suisse et en Allemagne, Atel
compte parmi les meilleurs fournisseurs.
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