
 
 

 
 
 
 

Paris, le 28 février 2017 

 

Direct Energie 
Chiffre d’affaires annuel 2016  

 
 

Forte croissance du chiffre d’affaires : +66,5% à 1.692,4 M€ 
Poursuite de la dynamique commerciale: 

- 782 000 acquisitions brutes de sites clients en France sur la période 
- 2 115 000 sites clients en portefeuille au 31 décembre 2016 

 
Confirmation d’un objectif de résultat opérationnel courant de 
l’ordre de 85 M€ pour l’exercice 2016 

 

En millions d'euros   31/12/2016 (*)   31/12/2015   Variation 

Produits des activités ordinaires sur 12 mois (*)  1 692,4   1 016,5   66,5% 

dont Chiffre d'affaires hors Energy Management  1 677,0   1 016,8   64,9% 

dont Marge sur l'activité d'Energy Management  15,4   (0,3)   - 

       

       

En millions d'euros   Q4 2016   Q4 2015   Variation 

Produits des activités ordinaires sur 4ème trimestre (*)  506,6   330,2   53,4% 

dont Chiffre d'affaires hors Energy Management  496,4   330,7   50,1% 

dont Marge sur l'activité d'Energy Management  10,2   (0,5)   - 
 

(*) Comptes non arrêtés et non audités, Chiffre d’Affaires estimé 

 
Croissance de l’activité de nouveau très soutenue sur l’exercice (+66.5%)  

 
Dans la suite d’un 4ième trimestre 2016 de nouveau en forte croissance d’activité à 506,6 M€ (+53,4% par 

rapport à la même période 2015), le chiffre d’affaires annuel s’établit à 1.692,4 M€ au regard d’un objectif 

communiqué de 1.500 M€, et affiche une progression record de +66,5%. Cette performance repose 
notamment sur l’accélération régulière de la dynamique d’acquisition en France avec 782 000 nouveaux sites 

clients acquis en brut sur l’exercice (contre 594 000 en 2015, soit + 31,6%) dont 200 000 sur le seul dernier 
trimestre 2016.  

 
 

Communiqué de Presse 



 
 
 
 

 
La fin des tarifs réglementés de vente « jaune » et « vert » depuis le 1er janvier 2016 a permis au Groupe de 
fortement renforcer sa présence sur le segment Grands Comptes (107 000 sites clients acquis en brut) avec 
une contribution au chiffre d’affaires de 532,6 M€ en 2016 contre moins de 200 M€ en 2015. 
 
A noter également l’intégration, dans la marge sur Energy Management, de l’activité de la centrale électrique 
de Bayet pour la 1ière fois en année pleine et à hauteur de 11,8 M€. La production annuelle s’est élevée à 1 
373 GWh dont 638 GWh sur le 4ième trimestre 2016. 
 
 

Plus de 2 millions de sites clients en portefeuille 
 

A fin 2016, le portefeuille clients du Groupe en France comptait 2 063 000 sites contre 1 591 000 l’année 
précédente. L’acquisition nette de 472 000 sites clients sur la période permet donc au portefeuille client de 
croître de 29,7%. Il se décompose, par segment et par énergie, comme suit :  
 

en milliers à fin 2016 à fin 2015 variation 

Particuliers 1 705 1 337 + 27,5% 

Professionnels 121 106 + 14,2% 

Grands Comptes 237 148 + 60,8% 
 

en milliers à fin 2016  à fin 2015  variation  

Electricité 1 607 1 248 + 28,8% 

Gaz 456 343 + 32,6% 

 

L’activité belge poursuit son développement commercial dans un contexte concurrentiel avec un portefeuille 
doublé sur l’exercice qui s’établit à environ 52.000 sites clients à fin 2016.  
 

 

Prochain rendez-vous : 
Résultats de l’exercice 2016 : 13 mars 2017 après bourse 

 
Code ISIN : FR0004191674 / Code mnémonique : DIREN / Euronext Paris, Compartiment B 

 

 
A propos de Direct Energie 
Trois ième acteur français d’électricité et de gaz, le groupe Direct Energie a  déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique (sous la marqu e 
Poweo), plus de 2 mi l lions de s ites cl ients résidentiels et professionnels. Opérateur intégré, le Groupe est présent dans la production, la 
fourniture d’électrici té et de gaz, a ins i  que la  vente de services  énergétiques  à  ses  cl ients .  
Di rect Energie fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients et sa capacité à  
innover.  

En 2016, le Groupe a  réa l i sé un chi ffre d’affa i res  consol idé de 1,69 Md€.  
Pour plus  d’informations  : www.direct-energie.com 
 

Contact presse :  

Image Sept  
Grégoire Lucas - glucas@image7.fr  - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94  
Marie Artzner - martzner@image7.fr -  Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73 
 
CM CIC Market Solutions 
Stéphanie Stahr – stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57  
 
Direct Energie 
Mathieu Behar – mathieu.behar@direct-energie.com  - Tel +33 (0)6 12 48 85 85 
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Informations sectorielles 
 

En milliers d'euros  Commerce  Production  Total  
Total 

  
France Belgique  France  France Belgique 

 
Chiffre d'affaires au 31/12/2016 (*)                 

Produit des activités ordinaires  1 647 961 32 632  11 835  1 659 796 32 632  1 692 429 
           

Chiffre d'affaires au 31/12/2015              
 

  

Produit des activités ordinaires  1 008 290 7 723  523  1 008 812 7 723  1 016 535 

 
(*) données non auditées 


