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Résultat d’Atel après le premier trimestre 2005  

Départ réjouissant dans l’exercice 2005   

Par rapport au premier trimestre 2004 dont les produits ont été faibles, 
Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) a nettement mieux terminé les trois 
premiers mois de 2005. De plus, des incidences particulières ont favorisé 
l’évolution positive. Comparé à celui de la même période 2004, le chiffre 
d’affaires s’est accru de 12 pourcents pour atteindre près de 2 milliards 
de CHF.  

Durant les trois premiers mois de 2005, Atel, active en prestations énergéti-

ques dans toute l’Europe, a réalisé dans l’ensemble un résultat réjouissant 

malgré un timide départ. Par rapport au premier trimestre de l’année précé-

dente dont les produits ont été faibles, le chiffre d’affaires du groupe Énergie 

s’est accru, durant le premier trimestre 2005, de 12 pourcents pour atteindre 

1 950 millions de CHF. Les livraisons d’énergie ont également augmenté de 

12 pourcents pour passer à 24,2 TWh. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) s’élè-

ve à 135 millions de CHF, soit un plus de 34 pourcents. De janvier à mars 

2005, le groupe Atel a réalisé un bénéfice de groupe de 103 millions de CHF. 

Ce sont 45 pourcents de plus que l’année précédente. Ce résultat comporte 

d’importants produits particuliers provenant de la vente d’immeubles, des pro-

duits financiers issus de la cession de titres ainsi que des incidences positives 

des monnaies.   

Le 1.1.2005, diverses modifications des directives de présentation des comp-

tes IFRS sont entrées en vigueur. Leurs incidences ont été prises en considé-

ration pour les comparaisons avec les chiffres de l’année précédente.    

http://www.atel.ch
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Prévision 2005 
Pour 2005, Atel attendait, dans l’ensemble, un chiffre d’affaires en légère hausse et un 

résultat opérationnel dans le cadre de celui de l’an dernier. Toutefois, l’exercice a 

commencé avec quelque retenue. En outre, l’interruption de la centrale nucléaire de 

Leibstadt durant plusieurs mois influencera négativement les résultats. Cette incidence 

ne peut pas encore être définitivement estimée actuellement. Cependant, la société 

admet qu’elle pourra réaliser en 2005 un résultat satisfaisant.  
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Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel)  

Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) est le leader des entreprises suisses en 

énergie travaillant sur le plan européen. Fondée en 1894, Atel s’est essentielle-

ment concentrée sur les deux secteurs, affaires commerciales en énergie et 

services énergétiques. Le groupe qui a son siège à Olten occupe environ 7000 

collaborateurs et a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 7 milliards de francs. 

Les principaux marchés du segment Énergie sont la Suisse, l’Italie, l’Allemagne 

et les pays de l’Europe centrale et de l’Est. La palette des produits et des 

prestations de services va du management de portefeuilles et de livraisons à 

des consortiums en passant par les dérivés énergétiques et les contrats à 

option jusqu’aux concepts de négoce en partenariat. Commerce et négoce sont 

étayés par une série de propres centrales hydrauliques et thermiques ainsi que 

par un réseau de transport fortement ramifié. Dans le segment Services 

énergétiques, Atel offre toutes les prestations techniques liées à l’énergie 

(électricité, gaz, fuel, biomasse) et à ses applications (force motrice, lumière, 

chaleur et froid, communication et sécurité). En Suisse et en Allemagne, Atel 

est l’un des leaders du marché. 
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