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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

TOZZI GREEN APPROUVE LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2019  

 

• Forte croissance du chiffre d’affaires (+17 %), de la marge brute d'exploitation ou 

EBITDA (+28 %), des bénéfices avant intérêts et impôts ou EBIT (+16 %) et des 

bénéfices nets (+20 %). 

• La croissance significative du chiffre d’affaires consolidé, qui atteint 144,8 millions, 

résulte du développement du plus grand projet au monde d’électrification rurale, au 

Pérou, d’une part, et des recettes dégagées par les sites de production d’énergie propriété 

de l’entreprise, à 100 % ou en participation, d’autre part. 

• Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a représenté plus de 74 % du total.  

• La stratégie prévoit de nouveaux investissements dans le développement, en Italie et sur 

les continents sud-américain et africain, marchés de référence du Groupe. 

 

Mezzano (RA), 21 avril 2020 - L’assemblée des actionnaires du Groupe Tozzi Green, un des principaux 

groupes italiens dans le secteur des énergies renouvelables et au nombre des principaux acteurs de la planète 

dans le domaine de l’électrification rurale, a approuvé les comptes annuels consolidés de l’exercice 2019. 

Le Groupe, fondé par Franco Tozzi, a clôturé l’exercice sur un chiffre d’affaires consolidé de 144,8 millions 

d’euros, en augmentation de 17 % par rapport aux 124,1 millions d’euros de 2018. 

La marge brute d’exploitation (EBITDA) a été de 57 millions d’euros (soit 39 % du chiffre d’affaires 

consolidé) contre 44,5 millions d’euros en 2018 (+28 %) ; les bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) ont 

été de 37 millions d’euros contre 31,9 millions d’euros en 2018 (+16 %). Les bénéfices nets ont été de 

13 millions d’euros, contre 10,8 millions d’euros en 2018 (+20 %). 

A ces résultats, ont apporté une contribution essentielle la poursuite du développement du plus grand projet 

d’électrification rurale au monde, au Pérou, ainsi que les recettes dégagées par la plus grande production 

d’énergie électrique des sites italiens. 

Pour le projet d’électrification rurale au Pérou, le Groupe a remporté un concours international organisé par 

le gouvernement pour apporter une source d’énergie électrique autonome dans différentes régions 

rurales non reliées au réseau national. En janvier 2020, la phase d’installation des 218 000 kits 

photovoltaïques s’est achevée, dépassant ainsi les 213 000 unités prévues par le programme convenu avec le 

Ministère de l’énergie électrique et des ressources minières.  

En juillet 2019, le Groupe a porté à terme la première émission d’un Green bond pour une valeur de 

222 millions d’US$ qui ont été utilisés pour parachever le projet d’électrification rurale au Pérou. L’obligation 

a été souscrite par quelques-uns des plus importants investisseurs financiers au niveau mondial et a donné lieu 

à des ordres de souscription quatre fois supérieurs à l’offre. 

En juillet 2019, le Groupe a par ailleurs signé un accord de partenariat avec Berkeley Energy, un des plus 

grands investisseurs au monde dans les systèmes à énergies renouvelables dans les pays émergents. Cet accord 

a permis l’entrée du fonds Africa Renewable Energy Fund, géré par Berkeley Energy, à hauteur de 35 % 
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dans les sociétés qui détiennent les installations hydroélectriques à Madagascar pour une puissance 

totale de 45,4 MW (installations existantes et installations en voie de construction confondues). L'opération a 

permis d’accélérer de manière significative les programmes de développement du Groupe en Afrique.    

Le Groupe opère depuis plus de 30 ans dans le développement de systèmes de production d’énergie à partir de 

sources renouvelables et est le seul opérateur à intégrer de manière complète et horizontale toute la filière 

(Développement, EPC et O&M) pour toutes les installations alimentées par des sources d’énergie 

renouvelable (SER), qu’il s’agisse de l’hydroélectrique, de l’éolien, du photovoltaïque ou du biogaz. 

Le Groupe compte par ailleurs au nombre des plus importants opérateurs au monde dans le secteur de 

l’électrification rurale et dans le développement rural durable, ce qui lui permet de répondre aux besoins 

croissants de fourniture d’énergie électrique dans les pays en voie de développement.  

Fin 2019, le Groupe possédait des installations dont il est propriétaire, en Italie et dans le monde, ainsi que des 

participations qualifiées pour une puissance installée totale de 118,53 MW ainsi que plus de 210 000 kits 

photovoltaïques.   

La production d’énergie à partir de sources renouvelables représente 28 % du chiffre d’affaires, l’électrification 

rurale 64 % et les Services Corporate (qui incluent les activités d’Opérations & Maintenance et de gestion 

d’actifs sur des installations dont il est propriétaire ainsi que sur des installations de tiers et la branche agricole) 

représentent quant à eux 8 %.  

Andrea Tozzi, Administrateur délégué de Tozzi Green, a déclaré : « En 2019, le Groupe a engrangé 

d’excellents résultats : il a continué à augmenter son chiffre d’affaires mondial et a dégagé des marges à des 

niveaux d’excellence. En 2020, nous poursuivrons la mise en œuvre de notre programme d’investissements 

dans les installations alimentées par les sources d’énergie renouvelables, en Italie et à l’étranger, et nous 

comptons bien obtenir du gouvernement les autorisations qui nous permettrons de lancer la réalisation 

d’installations pour plus de 200 MW en Italie, autorisations que nous attendons depuis plusieurs années. Nous 

poursuivrons par ailleurs nos prospections dans d’autres pays d’Amérique du sud et d’Afrique pour 

développer de nouveaux projets d’électrification rurale qui se traduisent par de nombreux avantages 

économiques et sociaux pour les communautés locales ». 

  

Tozzi Green   

Tozzi Green est un des principaux groupes italiens dans le secteur des énergies renouvelables et compte au 

nombre des principaux acteurs de la planète dans le domaine de l’électrification rurale. Le Groupe opère depuis 

plus de 30 ans dans le monde entier dans le développement de systèmes de production d’énergie à partir de 

sources renouvelables et est le seul opérateur à intégrer de manière complète et horizontale toute la filière 

(Développement, EPC et O&M) pour toutes les installations alimentées par des sources d’énergie renouvelable 

(SER), qu’il s’agisse de l’hydroélectrique, de l’éolien, du photovoltaïque ou du biogaz. Le Groupe compte par 

ailleurs au nombre des plus importants opérateurs au monde dans le secteur de l’électrification rurale et dans 

le développement rural durable. En 2019, le chiffre d’affaires consolidé a été de 144,8 millions d’euros, la 

marge brute d’exploitation (EBITDA) de 57 millions et les bénéfices nets de 13 millions d’euros. Fin 2019, le 

Groupe possédait des installations dont il est propriétaire, en Italie et dans le monde, ainsi que des participations 

qualifiées pour une puissance installée totale de 118,53 MW ainsi que plus de 210 000 kits photovoltaïques 

installés. 

 

Pour plus d’informations : 

 

Tozzi Green 

Grazia Ramponi 

Tél. 0544 525215 

Mail : grazia.ramponi@tozzigreen.com  
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Moccagatta Associati 

Tél. 02 8645.1695 - 02 8645.1419 

Mail : segreteria@moccagatta.it 


