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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Luxembourg, le 20 Octobre 2016 

 

VELCAN : PREMIER SEMESTRE 2016 

 

 
 

Velcan publie les résultats du premier semestre (S1) 2016:   

 Le  chiffre  d’affaire  (CA)  est  de  1.7 m€  au  S1  2016  contre  2.0 m€  au  S1  2015.  La 

diminution relative de 13.6% en Euros est due au plus faible taux de change moyen 

retenu du Réal Brésilien (BRL). Le CA exprimé en BRL est en hausse de 7.7%. 

 Le résultat opérationnel est déficitaire (‐5.5 m€),  impacté par  les provisions passées 

par précaution  sur  les projets  indonésiens, en  raison d’incertitudes administratives 

accrues et ce, en dépit du fait que  les concessions actuellement dans  le portefeuille 

restent  fondamentalement de bons projets d’un point de vue  techno‐économique, 

social et environnemental.  

 Le résultat financier du S1 2016 est de ‐0.1 m€ contre +7.2 m€ au S1 2015.  

 Le résultat net part du groupe ressort à ‐5.7 m€ au contre +7.2 m€ au S1 2015.  

30/6/2016 30/6/2015 Var %

§  Chiffre d'affaire semestriel 1.7 2. ‐14%

§  EBITDA semestriel 0.1 0.2 ‐79%

§  Résultat net semestriel ‐6 7 NA

30/6/2016 31/12/2015

§  Trésorerie & Actifs financiers 101 101.4 ‐1%

§  Capitalisation boursière 82 94 ‐13%

§  Fonds propres  128 130 ‐2%

§  Actions en circulation 5984 5976 +0%

21.3 21.8 ‐2%

Données Financières Consolidées

en Millions d’Euros

Capitaux propres par titre (en Euros)

Actions émises moins actions propres (en Milliers)
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 Au 30 juin 2016, la position financière de Velcan demeure solide grâce à sa trésorerie 

et ses actifs financiers s’élevant à 100.7m€, stables par rapport à décembre 2015.  

 La situation nette part du groupe s’élève à 127.7 m€ au S1 2016 contre 130.5 m€ au 

31 décembre 2015. 

 Le nombre d’actions auto‐détenues est stable par rapport au 31 Décembre 2015  

(1 821 132 actions). Le nombre net d’actions en circulation s’élève donc à 5 984 310. 

 La situation nette par action en circulation s’élève à 21.33€. 

Velcan continue de faire progresser son portefeuille de concessions hydroélectriques en Inde 

et  à  prospecter  des  projets  solaires.  En  revanche,  le  portefeuille  indonésien  a  été 

provisionné par précaution alors que  le Groupe ne constate aucune amélioration dans ses 

processus administratifs avec les différentes autorités de ce pays. 

 

Au cours du premier semestre 2016: 

 

 Au Brésil,  les achats consommés (‐0.1 m€ vs ‐0.9m€) sont des paiements au titre du 

MRE  (Mécanisme  de  Réallocation  de  l’Energie).  L’environnement  règlementaire 

s’étant  stabilisé  et  la  sécheresse  étant  terminée,  ces  paiements  n’impactent  plus 

matériellement  les  comptes.  Plus  de  détails  sur  ce mécanisme  et  sur  l’historique 

réglementaire peuvent être consultés dans les rapports annuels 2014/2015. Le CA en 

monnaie locale est en hausse de 7.7% en raison d’une augmentation significative de 

l’inflation  au Brésil qui  a eu un effet positif  sur  les  contrats de  rachat d’électricité 

(PPA) indexés sur l’inflation. L’EBITDA de la centrale s’est élevé à 1.35 m€ au S1 2016 

contre 0.8 m€ au S1 2015 malgré un impact négatif du taux de change moyen. 

 

 En  Inde,  le  Groupe  continue  de  développer  les  concessions  hydroélectriques 

obtenues en 2007 dans  l’Etat de  l’Arunachal Pradesh et se concentre désormais sur 

l’amendement du contrat de concession et le règlement des problèmes d’acquisition 

des  terres, maintenant  que  les  principales  étapes  administratives  ont  été  passées 

avec succès : obtention de  l’autorisation Techno‐Economique  (TEC) du projet Tato‐I 

(186 MW)  et Heo  (240 MW),  ainsi  que  les  licences  environnementales  (EC)  et  les 

permis d’emploi des terrains forestiers (FC) pour les trois projets. Le développement 

de Pauk  (145 MW) continue de progresser à un  rythme plus  lent compte  tenu des 

caractéristiques techniques et administratives spécifiques de ce projet. Le Groupe a 

continué  les  activités  de  pré‐construction  recommandées  par  l’Autorité  Centrale 

d’Electricité pour  le  tandem Heo et Tato‐1  (426 MW). Par ailleurs,  les négociations 

avec  les autorités  locales sur  la mise à  jour de  la capacité  installée (selon  la TEC) et 

sur  le planning progressent. Les prochaines étapes sont  l’acquisition des terres et  la 

négociation d’un PPA.  
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 En  Indonésie,  comme  beaucoup  d’autres  développeurs,  le  groupe  continue  de 

rencontrer des difficultés dans le processus d’appel d’offre et de négociation du PPA 

avec PLN,  la société nationale d’électricité, qui est  le seul acheteur autorisé dans ce 

pays.  En  raison  des  incertitudes  administratives  et  règlementaires,  le Group  n’est 

plus en mesure de clarifier les perspectives des projets indonésiens en portefeuille. 

*  *  * 

 

Contact Relations Investisseurs      investor@velcan.lu   

 
A propos de Velcan : 

Velcan (ALVEL FP) est une société  luxembourgeoise qui développe et opère des concessions hydroélectriques 
dans les pays émergents tels que l’Inde, l’Indonésie et le Brésil.  

Velcan dispose également de  filiales et de bureaux  administratifs et  financiers  à  Singapour,  l’Ile Maurice et 
Dubaï.  

La  société a été  créée  il y a plus de 10 ans par  son actionnaire de  référence  Luxembourg Hydro Power SA, 
détenue par le management de Velcan et Crédit Agricole Capital Investissement & Finance. 

Les actions Velcan sont admises aux négociations d’Euronext Paris – Alternext (ALVEL FR0010245803).  

La  société n’a  jamais  fait d’offre publique au  sens de  la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du 
Conseil. 

Avertissement 

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou 
des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets 
et  ne  doivent  en  aucun  cas  être  interprétées  comme  des  prévisions  directes  ou  indirectes  de  bénéfice. 
L’attention  du  lecteur  est  également  attirée  sur  le  fait  que  la  réalisation  de  ces  objectifs  dépend  de 
circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou  inconnus, des 
incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment  liés à  la conjoncture économique, commerciale ou 
réglementaire, dont  la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur  l’activité et  les performances 
futures du groupe. 

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs 
qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de 
valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats‐Unis 
d’Amérique, ni dans aucun autre pays.  

 
 


