Communiqué de presse du 16 novembre 2017: EBM vend une partie de ses actions Direct Energie

EBM a vendu la moitié de ses actions Direct Energie
EBM a revendu la moitié des actions qu’elle détenait dans l’entreprise française
d’approvisionnement en énergie Direct Energie. Le produit de cette vente, d’un montant
d’environ 90 millions de francs, servira à renforcer la solidité financière et à optimiser la
structure de financement de la société. La participation d’EBM dans Direct Energie se réduit
donc désormais à 4,6 pour cent.
EBM est présente en France depuis plus de 100 ans et approvisionne notamment en électricité la ville
de Saint-Louis ainsi que onze autres communes d’Alsace. C’est dans le cadre de l’ouverture totale du
marché français de l’énergie qu’EBM a acquis des participations dans l’entreprise Direct Energie en
2008. Cette décision a permis à EBM de renforcer sa position sur le marché français de l’énergie et
d’aborder les défis complexes soulevés par l’ouverture du marché aux côtés d’un acteur parfaitement
établi au niveau national. L’étroite collaboration entretenue avec Direct Energie a permis à EBM
d’accroître ses compétences sur un marché de l’énergie ouvert, des compétences dont l’entreprise
pourra profiter sur le marché suisse.
Direct Energie a été fondée en 2003 et constitue aujourd’hui le troisième acteur du marché français du
gaz et de l’électricité. Cette entreprise innovante et dynamique propose à ses clients des produits
énergétiques à la fois écologiques et avantageux ainsi que des prestations de service. D’ici la fin de
l’année, on estime que Direct Energie servira plus de 2,5 millions de clients en France et Belgique, et
génère un chiffre d’affaires d’environ 2,0 milliards d’euros. Cet automne, pour affirmer sa position dans
le domaine de la production d’énergie éolienne, hydraulique et solaire, Direct Energie a racheté
Quadran, l’une des sociétés leaders du secteur. La croissance de l’entreprise a en partie été financée
par des augmentations de capital auxquelles EBM n’a pas participé. La participation d’EBM a ainsi été
diluée, chutant à 10 %, et ne revêtait donc plus l’importance stratégique d’autrefois. C’est pourquoi il a
été décidé de réduire de moitié les parts d’EBM au sein de Direct Energie.
Le jeudi 16 novembre 2017, EBM a pu placer un peu plus de la moitié de ses actions Direct Energie sur
le marché des capitaux, pour un montant d’environ 90 millions de francs. L’actionnaire principal Jacques
Veyrat et le PDG et co-fondateur de l’entreprise Xavier Caitucoli ont participé pour près de 10 millions
d’euros à cette transaction. La participation d’EBM dans l’entreprise Direct Energie se réduit donc à 4,6
pour cent. Le produit de la vente servira à renforcer la solidité financière et à optimiser la structure de
financement de la société.
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EBM
Fondée en 1897, EMB est une société coopérative de droit privé active dans le secteur de l’énergie, principalement
en Suisse et en France ainsi que dans les pays avoisinants. Le secteur du réseau, AVAG compris, est composé de 78
communes dans les cantons de Bâle-Campagne et de Soleure, ainsi qu’en Alsace. Nos 170 000 clientes et clients
sont parfaitement alimentés en énergie, 24 heures sur 24. Premier fournisseur dans le domaine de
l’approvisionnement de chaleur de proximité et à distance, EBM gère 210 réseaux et installations de chaleur en
Suisse et en Alsace. Grâce à notre participation dans aventron AG, nous sommes investis dans 120 centrales
électriques pour l’énergie renouvelable d’une puissance installée d’environ 350 mégawatts. En tant qu’entreprise
responsable et durable, nous aspirons à établir, à long terme, le bon équilibre entre les préoccupations sociétales,
environnementales et économiques. Conformément à notre vision, nous nous efforçons de développer EBM en
permanence, afin d’en faire une société de services moderne, orientée clientèle et rentable. Forts de nos 416
collaborateurs, dont 14 apprentis, nous maîtrisons l’énergie mieux que quiconque. www.ebm.ch
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A propos de Direct Energie S.A.
Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la
marque Poweo), plus de 2,5 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct
Energie intervient dans la production et la fourniture d’électricité, la fourniture de gaz, ainsi que la vente de services
énergétiques à ses clients. Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique,
l’excellence de sa relation clients, sa compétitivité et sa capacité à innover. www.direct-energie.com

