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Résultat d’exploitation du troisième trimestre 2005

Atel maintient un cap performant
Durant les neuf premiers mois de l’année 2005, Aar et Tessin SA
d’Electricité (Atel) a obtenu des résultats plus satisfaisants que ceux de
l’exercice précédent, en raison notamment d’excellentes performances
opérationnelles. Par rapport à la même période de l’exercice précédent, le
chiffre d’affaires a augmenté de 17 pour cent pour passer à 6 milliards de
CHF jusqu’à fin septembre 2005.
La prestataire du secteur de l’énergie Atel, qui exerce ses activités dans toute
l’Europe, a obtenu un résultat globalement satisfaisant durant les neuf premiers
mois de l’année 2005, et ce malgré un contexte difficile. Comparativement à la
période correspondante de l’exercice précédent, la vente d’énergie a augmenté
de 3 % à 70,1 TWh. Le chiffre d’affaires du groupe énergie a progressé de 17 %
et est passé à 5'980 millions de CHF. Des prix de l’énergie plus élevés ont
également contribué à cette augmentation. Le bénéfice d’exploitation (EBIT), soit
382 millions de CHF, ont également augmenté de 5 %. De janvier à septembre
2005, le groupe Atel a réalisé un bénéfice de 309 millions de CHF. Cela
correspond à une augmentation de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Ces
résultats satisfaisants sont principalement dus à l’activité commerciale et de
distribution couronnée de succès. Par ailleurs, les rentrées particulières issues
de la vente de biens fonciers, les produits financiers résultant de la cession de
titres ainsi que l’évolution positive des participations financières sont ici
comprises.
Diverses modifications des directives de reddition des comptes IFRS sont
entrées en vigueur au 1.1.2005. Les effets ont été pris en considération au
niveau des chiffres comparatifs liés à l’exercice précédent.
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Perspectives 2005
Pour la clôture annuelle des comptes de 2005, Atel attend dans l’ensemble des
chiffres d’affaires plus élevés ainsi que des résultats opérationnels légèrement
supérieurs à ceux de l’exercice précédent. L’interruption de plusieurs mois de la
centrale nucléaire de Leibstadt en liaison avec des prix de l’énergie simultanément élevés a sensiblement pesé sur les résultats. Cette influence est
compensée par un déroulement positif des affaires dans d’autres domaines.
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Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel)
Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) est le leader des entreprises énergétiques suisses
travaillant sur le plan européen. Fondée en 1894, Atel s’est concentrée sur deux
activités principales: le commerce d’énergie s’appuyant sur la production et les services
énergétiques. Le groupe d’entreprises, qui a son siège à Olten, occupe environ 8000
collaborateurs; en 2004, il a réalisé 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 service va
de la gestion de portefeuilles et de livraisons de groupes, en passant par les dérivés
énergétiques et les contrats à options, jusqu’aux concepts de négoce en partenariat.
Commerce et négoce s’appuient sur un nombre de centrales hydrauliques et thermiques
ainsi que sur un réseau de transport largement ramifié. Dans le Segment Services
énergétique, Atel offre toutes les prestations techniques relatives à l’énergie (électricité,
gaz, huile, biomasse) et leurs applications (force motrice, lumière, froid/chaleur,
communication et sécurité). En Suisse et en Allemagne, Atel est un des leaders en
matière d’offres.
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