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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

TOZZI GREEN APPROUVE LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2020  

 

• Chiffre d’affaires : 88,3 millions d’euros ; EBITDA (marge brute d’exploitation) : 

45 millions d’euros ; bénéfices nets : 4,5 millions d’euros. Position Financière Nette : 

143,3 millions d’euros ; ratio PFN/EBITDA : 3,2x 

• Le ratio EBITDA/chiffre d’affaires a atteint un record historique : 51 %  

• Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a représenté plus de 60 % du total.  

• Pour environ 43 millions d’euros, d’importants investissements sont prévus pour le 

développement de nouvelles installations en Italie, en Amérique du Sud et en Afrique.  

• Différents rachats d’installations ou de sociétés, en Italie et ailleurs dans le monde, sont 

à l’étude pour augmenter plus rapidement la capacité installée.   

 

Mezzano (RA), XX avril 2021 - L’assemblée générale 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 2020. 

Le Groupe, fondé par Franco Tozzi, a clôturé l’exercice sur un chiffre d’affaires consolidé de 88,3 millions 

d’euros, en diminution par rapport aux 147,31 millions d’euros de 2019. La diminution du chiffre d'affaires 

total, que la direction avait amplement prévue, a sa cause principale dans le moindre chiffre d'affaires des 

activités d'électrification rurale au Pérou, compte tenu de l'achèvement de la phase d'installation du projet ; 

par ailleurs, le principe comptable IFRIC 12 a entraîné une comptabilisation supérieure des revenus pendant 

la période de fourniture et d'installation (principalement en 2018 et 2019) par rapport à la période 

d'exploitation et de maintenance (qui s’échelonneront sur les 13 prochaines années).      

L’EBITDA a été de 45 millions d’euros (soit 51 % du chiffre d’affaires consolidé – record historique pour le 

Groupe). Les bénéfices nets ont été de 4,5 millions d’euros, contre 13 millions d’euros en 2019. 

Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a représenté 60 % du total réparti comme suit : Italie 35,2 millions 

(39 %), Amérique du Sud 38,7 millions (44 %) et Afrique 14,4 millions (17 %). 

La production d’énergie à partir de sources renouvelables représente 47 % du chiffre d’affaires, 

l’électrification rurale 44 % et les services Corporate (qui incluent les activités d’exploitation et maintenance 

et les activités de gestion d’actifs sur des installations dont le Groupe est propriétaire ainsi que sur des 

installations de tiers et la branche agricole) représentent quant à eux 9 %.  

La pandémie du Covid-19 n'a pas eu d'effet notoire sur les comptes du Groupe si l’on excepte la baisse des 

prix de vente de l'électricité qui n'a affecté que les revenus des installations photovoltaïques. La pandémie a 

néanmoins eu pour effet de ralentir la construction de certaines nouvelles installations qui a à présent repris 

son rythme normal. 
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Le projet d’électrification rurale au Pérou, pour lequel le Groupe a remporté un appel d’offres international 

du gouvernement péruvien, dont le but est d’apporter une source d’électricité autonome dans les 

régions rurales non reliées au réseau national, connaîtra une nouvelle phase de développement grâce à 

l’installation de plus de 14 000 nouveaux kits photovoltaïques d’ici à la fin de l’année 2021, ce qui portera 

le nombre total de kits installés à 222 000 et permettra de fournir de l’énergie à près de 1 million de 

personnes et à 3 000 structures sanitaires et énergétiques. 

Pour 2021, le Groupe a prévu un important programme d’investissements, qui se chiffre à environ 

43 millions d'euros pour augmenter la capacité installée grâce à de nouvelles installations en Italie, en 

Amérique du Sud et en Afrique. 

Début 2021, le Groupe a entamé la construction d'une nouvelle installation à énergie solaire de 11,83 MW à 

Tinogasta (Argentine) et, toujours en 2021, il est prévu d’achever la construction de la centrale 

hydroélectrique de Mahitsy Hydro, à Madagascar.  

Grâce à la solidité de ses fonds propres, le Groupe a aujourd’hui à l’étude plusieurs éventuels rachats 

d’installations ou de sociétés, en Italie et ailleurs dans le monde pour augmenter la puissance installée et 

accélérer sa croissance. 

 

 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 2020, le Groupe possédait des installations dont il est propriétaire, en Italie et ailleurs dans le monde, 

ainsi que des participations qualifiées pour une puissance installée totale de 118,56 MW ainsi que plus de 

217 000 kits photovoltaïques.   

Andrea Tozzi, Administrateur délégué de Tozzi Green, a déclaré : « L’exercice 2020 a été pour nous une 

année au cours de laquelle nous nous sommes avant tout consacrés à la sécurité de nos collègues en Italie et 

ailleurs dans le monde, compte tenu de la grave pandémie en cours. Partout, nous avons adopté des 

protocoles stricts pour nous conformer aux directives sanitaires prescrites par les autorités et je suis très 

soulagé que la pandémie n’ait eu qu’un effet marginal sur l'ensemble du Groupe. 

L’année 2021 inaugure une saison de nouveaux et grands défis pour le Groupe puisque nous avons mis sur 

pied un plan de croissance très ambitieux dans toutes les grandes régions du monde où nous opérons et 

actuellement nous envisageons plusieurs rachats, aussi bien de nouvelles installations en cours de 

développement que d'entreprises qui nous permettront d'augmenter notre capacité installée dans le monde 

entier.   

Nous comptons bien parvenir à obtenir du gouvernement les autorisations qui nous permettrons d’entamer 

la réalisation de nouvelles installations pour plus de 200 MW en Italie, autorisations que nous attendons 

depuis plusieurs décennies. Je suis plus optimiste pour l'Italie qu'il y a quelques mois puisque les conditions 

semblent réunies pour mener à bien les réformes que le pays attend depuis des décennies et qui favoriseront 

le développement des entreprises et la création de nouveaux emplois. 

Roberto Cingolani, le Ministre de la transition écologique fraîchement nommé, est quelqu’un de compétent, 

qui possède une profonde connaissance de notre secteur et qui sait parfaitement que ces dernières années, la 

part de nouvelle puissance installée a été minime. Il faut produire un effort sans commune mesure pour 

simplifier les procédures bureaucratiques et faciliter l’obtention des autorisations, afin de pouvoir ne serait-

ce que s'approcher de l'objectif fixé par le Ministère du développement économique en mai 2019 de 33 % des 
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besoins énergétiques nationaux couverts par des installations de production alimentées par des sources 

d'énergie renouvelable d'ici à 2030 (nous n’en sommes aujourd'hui qu’à 18 %). Au gouvernement, siègent 

des personnalités dont l'envergure internationale permettra, j'en suis sûr, de mettre en œuvre les réformes 

décisives attendues depuis des décennies qui marqueront un tournant pour le développement des énergies 

renouvelables dans notre pays également. »      

 

 

 

 

 

 

 

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 des 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. Les bénéfices consolidés réalisés en 2020 ont 

été de 88,3 millions d’euros, l’EBITDA de 45 millions d’euros et les bénéfices nets de 4,5 millions d’euros. 

Fin 2020, le Groupe possédait des installations dont il est propriétaire, en Italie et ailleurs dans le monde, 

ainsi que des participations qualifiées pour une puissance installée totale de 118,56 MW ainsi que plus de 

217 000 kits photovoltaïques. 

 

Pour plus d’informations : 

 

Tozzi Green 

Grazia Ramponi 

Tél. 0544 525215 

Mail : grazia.ramponi@tozzigreen.com  

 

Moccagatta Associati 

Tél. 02 8645.1695 - 02 8645.1419 

Mail : segreteria@moccagatta.it 
 


