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Communiqué de presse du 4 mai 2007 par fax/e-mail 
 
 
 
Atel: résultat du 1er trimestre 2007  
 

Une année 2007 très bien partie 
 
Au cours du premier trimestre 2007, la société Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) 
a vu son chiffre d’affaires progresser de 10% pour s’établir à 3273 millions de 
CHF. Par comparaison avec le premier trimestre 2006, qui a plutôt été faible, le 
bénéfice d’exploitation et le bénéfice du groupe ont fortement augmenté.  
 
Au cours des trois premiers mois de l’année 2007, la vente et le trading ont connu une 
forte hausse dans toutes les régions commerciales. Notre activité de trading en Europe a 
enregistré de très bons résultats, tandis que le segment des Services énergétiques 
bénéficiait de la conjoncture, qui continue à évoluer positivement en Suisse et en 
Allemagne. La chute des prix des certificats CO2 a par contre pesé négativement sur les 
résultats actuels. 
 
Atel a réalisé un chiffre d’affaires de 3273 millions de CHF au premier trimestre 2007, ce 
qui correspond à une augmentation de 10% par rapport au premier trimestre 2006. Les 
ventes d'énergie ont progressés à 33,4 TWh, soit une augmentation de 7%. Le bénéfice 
d’exploitation (EBIT) a, quant à lui, bondi de 57% pour s’établir à 220 millions de CHF. De 
janvier à mars 2007, le groupe a réalisé un bénéfice de 185 millions de CHF, ce qui 
représente une hausse de 83% par rapport à l’année précédente. Il convient de remarquer 
à ce sujet que l’introduction exceptionnelle de nouvelles règles et des coûts de 
restructuration ont fortement pesé sur ce même trimestre en 2006.  
 
Perspectives 2007 
Le groupe Atel table, globalement, sur une nouvelle croissance de ses ventes et de son 
chiffre d’affaires en 2007. Le bon départ pris au cours du premier trimestre 2007 laisse en 
outre penser que les résultats annuels seront meilleurs qu’escomptés.  
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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 8500 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 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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