Communiqué de Presse
Paris, le 29 février 2016

Chiffre d’affaires annuel 2015 estimé à plus d’1 milliard
d’euros
Croissance de 25.5% du CA qui s’établit à 1.016,5 M€
Près d’1.6 million de sites clients en portefeuille

En millions d'euros

Produits des activités ordinaires 12 mois (*)
Dont Chiffre d’affaires hors Energy management
Dont Marge sur l’activité d’Energy Management

En millions d'euros

Produits des activités ordinaires 4ème trimestre (*)
Dont Chiffre d’affaires hors Energy management
Dont Marge sur l’activité d’Energy Management

2015

2014

Variation

1 016,5
1 016,8
(0,3)

809,9
809,5
0,4

+25,5%
+25.6%
-

Q4 2015

Q4 2014

Variation

330,2
330,7
(0,5)

243,2
241.9
1,3

+35,8%
+36.7%
-

(*) Comptes 2015 non arrêtés et non audités, Chiffre d’Affaires 2015 estimé

Forte croissance de l’activité au 4ème trimestre (+ 35,8%) qui permet
au Chiffre d’Affaires annuel de franchir le cap du milliard d’euros
Le groupe Direct Energie a réalisé sur le dernier trimestre de son exercice 2015 un chiffre d’affaires
estimé de 330,2 M€ en croissance de +35,8% par rapport au dernier trimestre 2014. Cette performance
a notamment été portée par une forte accélération des acquisitions avec 179 000 sites clients acquis
sur le seul dernier trimestre (croissance de plus de 50% par rapport aux 118 000 acquisitions du dernier
trimestre 2014).
La poursuite de cette dynamique commerciale permet au Groupe de dépasser le cap symbolique du
milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel consolidé. Il s’établit ainsi sur l’exercice à 1 016,5 M€, en
croissance de +25,5% par rapport à l’exercice 2014 (+25,6% hors Energy Management à 1 016,8 M€ vs.
809,5M€), et dépasse donc la prévision financière de croissance de Chiffre d’Affaires qui était de 20%.

Près de 1,6 million de sites clients en portefeuille au 31/12/2015
Grâce à la forte contribution du dernier trimestre 2015, le Groupe confirme l’acquisition de 594 000
sites clients sur l’exercice, au-dessus de son objectif annuel d’acquisition clients qui avait été revu à la
hausse début octobre 2015 à plus de 540 000 acquisitions.
Cette performance commerciale porte le portefeuille clients au 31 décembre 2015 à 1 591 000 sites se
répartissant comme suit :
-

1 248 000 en électricité et 343 000 en gaz
1 337 000 particuliers et 254 000 professionnels
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A propos de Direct Energie
Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, le groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique
(sous la marque Poweo), plus de 1,5 million de sites clients résidentiels et professionnels. Acteur intégré de l’énergie, Direct
Energie intervient dans la production et la fourniture d’électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses
clients. Direct Energie fonde son succès depuis plus de douze ans sur son expertise technique, l’excellence de sa relation
clients et sa capacité à innover.
En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé légèrement supérieur à 1 Md€ et a livré 8,4TWh d’énergie.
Pour plus d’informations : www.direct-energie.com
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