SUCCÈS ET DÉRAPAGES

Theolia, tu dors, tes
Un filon sans risques, l’éolien ? C’est
ce que croyait cet installateur qui a
grossi comme un bœuf dans les années
2000. Avant d’être fauché par la crise.

A

h ça, je ferai tout
pour empêcher
Theolia de planter
ses quinze éoliennes dans notre paysage.» Pas commode, Eric de Colomby. Depuis
trois ans, ce Bas-Normand têtu
mène la fronde contre l’arrivée
de turbines «monstrueuses et
assourdissantes». A la tête
d’une association montée pour
l’occasion, SOS Pays de Falaise,
il écume le pays d’Auge. Pétitionne dans les hameaux. Et
multiplie les recours à la préfecture et au tribunal administratif. «Si Theolia obtient un permis de construire, je demanderai
son annulation aussitôt», prévient le guérillero proche de la
retraite. Avant d’ajouter : «Ce
projet a été imposé à la population sans réelle concertation.
Ça risque de mal se terminer.»
Et voilà une tuile de plus pour
l’ex-roi de l’éolien, dont les
parcs en construction se comptent désormais sur les doigts
d’une main. C’est bien simple,
depuis 2007, le groupe semble
traverser une tempête sans fin.
Son chiffre d’affaires oscille
comme un anémomètre fou :
après avoir dévissé entre 2007
(306 millions d’euros) et 2008
(70 millions), il est remonté aux
alentours de 210 millions en
2010. Mais ce sursaut s’explique
moins par l’augmentation de la
production d’électricité que par
la vente en bloc de fermes éoliennes. Des opérations destinées à renflouer les caisses. Malgré cela, les pertes cumulées ont
atteint plus de 300 millions en
trois ans. Quant au cours de
l’action, il se traîne au-dessous
de 2 euros depuis des mois. La
faillite ? Ce risque est évoqué à
quatre reprises dans le rapport
annuel de 2009, validé par les
auditeurs du cabinet Deloitte.
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«Theolia va s’en sortir, jure Fady
Khallouf, un spécialiste en restructurations bombardé directeur général en mai dernier.
Mais il va falloir rebâtir les fondations. Et tirer les leçons de la
folie des années 2000.»
L’a-t-on oublié ? Il y a quatre
ans à peine, Theolia pesait plus
de 1 milliard d’euros en Bourse.
Fondée en 1999 par deux hommes d’affaires, Jean-Marie Santander et Jacques Bucki (aujourd’hui maire PS de Lambesc, près
d’Aix-en-Provence), la start-up
montpelliéraine a longtemps
surfé sur l’équation magique des
énergies renouvelables.

Au faîte de sa gloire, Theolia
affichait une capacité de
360 mégawatts. En 2009, il a
cédé plus d’un quart de son
parc pour éviter la faillite.

Un corbeau dénonce
en 2007 des comptes
pas blanc-bleu
D’une main, elle empruntait
des sommes folles auprès des
banques – jusqu’à 90% de la
mise – pour installer des fermes
éoliennes en France et en Allemagne. De l’autre, elle revendait sa production à EDF, obligé
de racheter l’électricité à des tarifs garantis par arrêté ministériel : 82 euros le mégawattheure
(MWh) les dix premières années, puis au minimum 28 euros
les cinq suivantes. Pas mal,
quand on sait que le coût de revient du MWh éolien est estimé
à moins de 50 euros. Et qu’il
suffit, a priori, d’un vent soufflant entre 15 et 80 kilomètres
par heure pour lancer la machine. «Un projet bien ficelé
peut rapporter facilement près
de 10% par an», détaille Arnaud Bouillé, spécialiste des
énergies vertes chez Ernst &
Young. Ou l’art d’encaisser les
subventions publiques en investissant l’argent des autres…
Avec les encouragements du
marché, faut-il encore préciser.
Fin 2007, au plus fort de la bulle

verte, le groupe Suez a carrément lâché 321 millions d’euros
pour enlever la moitié du capital de La Compagnie du vent,
dont le chiffre d’affaires ne dépassait pas 17 millions d’euros.
Un concurrent alors quatre fois
plus petit que Theolia…
L’ennui, c’est que ce joli montage n’a pas résisté à une série
de bourrasques. Première
alerte : une rocambolesque histoire de corbeau. En février
2007, un certain Roland Testuz,
se présentant comme un
«conseiller juridique basé à Lausanne», écrivait à l’Autorité des
marchés financiers (AMF) pour
dénoncer les «fausses informations» produites par Theolia
lors de sa cotation sur Eurolist B

un an plus tôt. Fâcheux, surtout
quand on compte General Electric à son capital (17%). L’histoire aurait cependant pu rester
confidentielle si ce justicier helvète ne s’était pas remis à balancer en juin, juillet et août 2007.
Mais, cette fois, directement sur
le forum Internet Boursica.com.
La teneur de ses messages ?
Theolia aurait «falsifié ses
comptes», «versé des honoraires à une société américaine
inexistante» et «abandonné de
manière frauduleuse des créances». Malgré les démentis de
Jean-Marie Santander, l’AMF
s’est décidée à diligenter une
enquête. Et là, surprise, les
tuyaux dudit Testuz n’étaient
pas tous crevés : le groupe a été

moulins vont pas fort
Theolia. Aujourd’hui, place à
Fady Khallouf, un ingénieur
d’origine libanaise réputé pour
avoir restructuré le mastodonte
italien Edison. Combien de
temps va-t-il tenir dans cette
PME de 120 personnes ? «Ne
vous inquiétez pas pour moi,
j’ai des idées très précises pour
réduire les coûts et redresser
Theolia, réplique-t-il. Et vous
verrez vite les résultats.»
Jusqu’à présent, le nouveau
patron a réussi à restructurer
une partie de la dette, en renégociant les échéances avec
les détenteurs d’obligations
Oceane. Question stratégie, il
s’est engagé à limiter les cessions
de parcs éoliens, pour devenir
un exploitant au long cours. «Ce
changement de cap prendra plusieurs mois avant de faire effet,
le temps d’accroître le parc existant», souligne toutefois Stéphane Meunier, de Sia Conseil.

L’opérateur a réduit la voilure, sans
renouer avec les bénéfices
Son chiffre d’affaires
connaît un trou d’air

Ses pertes nettes se
sont encore creusées
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Le lobby antiéolien
agite de plus en plus
ses longs bras
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condamné à verser 300 000
euros pour «manquement à la
bonne information du public».
Fragilisée par cette affaire,
l’entreprise n’a pas vu venir la
crise de liquidités de 2008. Un
drame dans cette activité très
gourmande en capitaux : «Notre
modèle de croissance reposait
sur un fort endettement, soupire
un ancien cadre. Quand les banques ont coupé les robinets à
crédit et réclamé le remboursement des emprunts, ça a été terrible.» Jean-Marie Santander a
bien tenté de rééchelonner de la
dette. Mais, avec une ardoise
proche de 500 millions d’euros,
le patron a dû se résoudre à liquider une partie des actifs. Les
participations de Theolia dans

des entreprises de biomasse,
d’abord. Puis une partie de ses
parcs éoliens en France. Et pas
au meilleur prix. «Quand le marché sait que vous vendez dans
l’urgence, ce n’est pas facile de
faire monter les enchères»,
euphémise Fady Khallouf.
Plus embêtant, l’opérateur a
découvert que ses hypothèses
de production reposaient littéralement sur du vent. Or, à
cette période déjà critique, il
n’a pas soufflé aussi fort que
prévu. Et ces aléas en rafales
ont fini par décoiffer le management. Désavoué par son
conseil d’administration, affaibli par des soupçons de fraude,
Jean-Marie Santander a remis
sa démission en septembre

2008. Aujourd’hui encore, le
groupe lui réclame en justice
près de 6 millions d’euros pour
avoir, entre autres plaisanteries, monté une société concurrente pendant son mandat. Las,
son départ n’a pas suffi à ramener la stabilité. En décembre
2008, l’actionnaire principal,
General Electric, a cédé ses
parts. Et les administrateurs
n’ont pas su s’entendre sur le
choix d’un nouveau directeur
général. Trois patrons se sont
succédé en moins de deux ans :
le Hollandais Marc Van’t Noordende, un ancien de l’opérateur énergétique batave Essent
NV ; puis Eric Peugeot, l’héritier de la dynastie automobile,
qui était déjà administrateur de
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Mais il débarque aussi dans
un contexte où l’éolien n’a plus
tellement la cote. «Même si
l’Etat s’est engagé à quadrupler
la production d’ici 2020, les permis de construire sont de plus en
plus difficiles à obtenir», constate
l’avocat Arnaud Gossement, du
cabinet Huglo Lepage.
Sans parler du lobby antiéolien, où se coudoient les écolos
de la Fédération environnement durable, les anciens
d’EDF et Valéry Giscard d’Estaing, toujours prompt à fustiger «un business douteux doublé de rentes fiscales indues».
Sur le terrain politique, Theolia
a fait entrer à son conseil d’administration Philippe Dominati, membre de la commission
économique du Sénat. Mais
Fady Khallouf minimise le rôle
du sénateur UMP de Paris : «Je
ne suis pas sûr que son apport
soit vraiment décisif pour
nous», confie-t-il. C’est dommage : Theolia lui verse 38 000
euros de jetons de présence par
an…
Olivier Bouchara

.
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