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Résultats commerciaux au troisième trimestre 2006

Atel: la forte croissance perdure
L’entreprise Aar et-Tessin SA d’Electricité (Atel) a clôturé les neuf premiers mois
de l’année 2006 sur d’excellents résultats. Le chiffre d’affaires jusqu’à fin
septembre 2006 a augmenté de 43% par rapport à la même période de l’année
précédente pour s’établir à environ 8,5 milliards de CHF, le bénéfice ayant
grimpé à 496 millions de CHF (+61%).
La compagnie d’électricité Atel, qui fournit ses services dans toute l’Europe, a réalisé
un chiffre d’affaires de 8530 millions de CHF au cours des neuf premiers mois de
l’année 2006, ce qui représente une augmentation de 43% par rapport à la même
période de l’année 2005. Les ventes d’électricité ont augmenté de 28% pour s’établir à
90,0 TWh. Le bénéfice d’exploitation (EBIT) a progressé de 59% par rapport à l’année
précédente et atteint 663 millions de CHF. Ce résultat est imputable à des ventes
élevées dans le domaine de la distribution, à l’augmentation du prix de l’énergie et aux
bonnes performances réalisées dans le domaine du commerce. Le segment des
Services énergétiques a bénéficié de la conjoncture, qui a soutenu la demande. Après
déduction des charges financières et de l’impôt sur le revenu de janvier à septembre
2006, le Groupe Atel a réalisé un bénéfice de 496 millions de CHF, ce qui représente
une hausse de 61% par rapport à l’année précédente. Comme rapporté dans la clôture
semestrielle des comptes en août 2006, les effets spéciaux uniques figurent dans les
résultats consolidés.
Perspectives pour 2006: Sous réserve d’évènements exceptionnels, Atel table pour
l’exercice 2006 sur des chiffres d’affaires et des résultats nettement supérieurs à
ceux de l’année précédente. Par rapport aux attentes émises en août 2006, Atel
table sur des résultats encore meilleurs dans le domaine opérationnel. Par ailleurs,
les réajustements de valeur effectués précédemment sur le parc de centrales
électriques suisses sont actuellement à l’étude. Les réévaluations qui s’ensuivront
vraisemblablement amélioreront encore les résultats.
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Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel)
Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel) est le leader suisse en prestations de services
énergétiques, oeuvrant dans toute l’Europe. Fondée en 1894, Atel s’est concentrée
sur deux principales activités: le commerce de l’énergie s’appuyant sur la
production et les services énergétiques. Le groupe qui a son siège à Olten occupe
environ 8400 collaborateurs et a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de francs. Dans le segment Energie, ses principaux marchés sont la Suisse,
l’Italie, l’Allemagne et les pays de l’Europe centrale et de l’Est. La palette des
produits et prestations va du management de portefeuilles et de fournitures 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 une série
de propres centrales hydrauliques et thermiques ainsi que sur un réseau de
transport largement ramifié. Dans le segment Service énergétique, Atel offre toutes
les prestations techniques liées à l’énergie (électricité, gaz, fuel, biomasse) et leurs
applications: force motrice, lumière, froid/chaleur, communication et sécurité. En
Suisse et en Allemagne, Atel est au nombre des meilleurs offreurs.
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