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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

TOZZI GREEN APPROUVE LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2021  

 

• Chiffre d’affaires : 73,8 millions d’euros ; EBITDA (marge brute d’exploitation) : 

38,5 millions d’euros ; bénéfices nets : 9,3 millions d’euros ; position financière nette : 

166,2 millions d’euros ; ratio PFN/EBITDA : 4,3x 

• Le ratio EBITDA/chiffre d’affaires a atteint un nouveau record historique : 52 %  

• Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a représenté plus de 43 % du total. 

• Augmentation du portefeuille d’installations de 67,4 MW (+57 %) grâce à des projets 

Greenfield et à des acquisitions sur les marchés principaux du Groupe (Italie, Amérique 

du Sud et Afrique).   

• D’importants investissements sont prévus en 2022, à hauteur de 50 millions d’euros 

environ pour achever la construction et la mise en service de nouvelles installations dans 

le monde.  

 

Mezzano (RA), 06 avril 2022 - 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 2021. 

Le Groupe a clôturé l’exercice sur un chiffre d’affaires consolidé de 73,8 millions d’euros, en diminution par 

rapport aux 88,3 millions d’euros enregistrés en 2020. La diminution du chiffre d’affaires, qui était amplement 

prévue dans les plans du Groupe, est due à la baisse des recettes tirées des activités d’électrification rurale au 

Pérou. En effet, en raison du principe comptable IFRIC 12 à appliquer à l’initiative, la phase initiale du projet, 

pendant la période de fourniture et d’installation (à savoir essentiellement en 2018 et 2019), enregistre une 

comptabilisation supérieure de recettes par rapport à la seule phase de maintenance et de gestion qui se 

poursuivra tout au long des 12 prochaines années. Toutefois, le flux de trésorerie, tel qu’il est prévu dans 

l’appel d’offres, restera constant pendant toute la période de 15 ans. 

L’EBITDA a été de 38,5 millions d’euros (soit 52 % du chiffre d’affaires consolidé – nouveau record 

historique pour le Groupe). Les bénéfices nets ont été de 9,3 millions d’euros, contre 4,5 millions d’euros 

en 2020. 

Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a représenté 43% du total réparti comme suit : Italie 41,7 millions 

(57 %), Amérique du Sud 19,5 millions (26 %) et Afrique 12,5 millions (17 %). 

La production d’énergie à partir de sources renouvelables représente 60 % du chiffre d’affaires, l’électrification 

rurale 26 % 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 14 %.  

En 2021, le Groupe a lancé différents projets Greenfield et a réalisé l’acquisition de nouvelles installations 

pour un total de 67,4 MW qui, en 2022, portera la puissance totale du Groupe, de 118,56 MW (en 2021) à 

186 MW (+57 %) et à 222 000 kits photovoltaïques installés. 
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Plus précisément, le projet d’électrification rurale au Pérou, pour lequel le Groupe a remporté un appel 

d’offres international lancé par le Gouvernement pour amener une source d’électricité autonome aux 

zones rurales non reliées au réseau national, a fait un bon en avant début 2021 grâce à l’adjudication de 

plus de 14 000 nouveaux kits photovoltaïques qui porteront le nombre total de kits installés à 222 000 et qui 

permettront d’alimenter en énergie près de 1 000 000 de personnes et 3 000 structures sanitaires et 

énergétiques. 

Toujours début 2021, le Groupe a entamé la construction d’une nouvelle installation à énergie solaire de 

11,8 MW à Tinogasta (Argentine), installation connectée en mars 2022.  

Au mois de juillet 2021, le Groupe a signé un accord avec Asja Ambiente pour la construction, la mise en 

service et l’achat de 2 installations éoliennes pour un total de 17,6 MW. 

En septembre 2021, la filiale Solarwind 2 S.r.l. s’est vu adjuger le tarif GSE pour une nouvelle installation 

éolienne sur le territoire de la Commune de Mazzarino (Caltanissetta) de 10 MW dont la construction est 

prévue courant 2022. 

Le mois de mars 2022 a vu la mise en service de l’installation hydroélectrique de 28 MW de Mahitsy Hydro à 

Madagascar. 

En 2022, le Groupe développera un important programme d’investissements, à hauteur de 50 mln d’euros, 

pour porter à terme et mettre en service les nouvelles installations en Italie et en Amérique du Sud. 

 

Andrea Tozzi, Administrateur délégué de Tozzi Green, a déclaré : « L’exercice 2021 a représenté pour nous 

une année de très forte croissance de la puissance totale dans le monde et en 2022, nous devrons porter à 

terme le programme d’investissement pour mettre en service le plus rapidement possible tous les projets que 

nous avons lancés.  

Notre programme très ambitieux de développement interne se poursuit, axé sur la conception et la mise en 

service de nouvelles installations Greenfield dans toutes les grandes régions du monde où nous opérons, tout 

en recherchant en permanence d’éventuelles acquisitions pour nous permettre de continuer à accroître notre 

capacité installée dans le monde.   

Je suis convaincu que le contexte actuel dans le secteur de l’énergie a mis en évidence que la seule façon pour 

l’Italie de devenir réellement plus autonome dans ce domaine est de beaucoup miser sur les énergies 

renouvelables, ainsi que l’ont récemment préconisé l'Agence internationale de l’énergie et la Commission 

européenne. En outre, le contexte de crise que nous traversons a favorisé chez tous les citoyens la prise de 

conscience de l’urgence qu’il y a réduire la dépendance au gaz tout en continuant à investir dans la lutte 

contre les changements climatiques.  

Nous sommes plutôt confiants et pensons donc que nous parviendrons sous peu 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 années. 

Il est crucial de passer résolument à la phase de mise en œuvre et de lancement des nouveaux projets parce 

que, malheureusement, au cours des derniers mois, la nouvelle puissance installée est restée marginale par 

rapport aux quelque 8 GW par an prévus par le Gouvernement et par les engagements européens, 

contrairement à ce que l’on observe dans les grands pays européens, aux États-Unis et en Chine.  

Il faut déployer un très gros effort pour simplifier les procédures d’autorisation 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 

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 %), objectif qui suppose 70 GW 

de plus en terme de puissance.  
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J’ai toujours été convaincu que les grandes crises peuvent faire naître de grandes opportunités : permettre 

aux familles et aux entreprises d’économiser plusieurs milliards d’euros en réduisant l’incidence du gaz sur 

leurs factures et rendre notre pays plus indépendant au plan énergétique est, j’en suis convaincu, un projet 

réaliste ».   
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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. Les bénéfices 

consolidés réalisés en 2021 ont été de 73,8 millions d’euros, l’EBITDA de 38,5 millions d’euros et les 

bénéfices nets de 9,3 millions d’euros. Fin 2021, le Groupe possédait des installations en Italie et dans le monde 

et des participations équivalant à une puissance totale de 118,56 MW qui en 2022 augmenteront de 57 % 

(186 MW), sans compter 222 000 kits photovoltaïques installés. 

 

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 
 


