Siemens paie son implication trop rapide dans l’éolien offshore
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Siemens a abandonné mercredi son objectif de bénéfice annuel à cause de ratés à répétition dans ses chantiers
de raccordement électrique de parcs éoliens. Il manquera au groupe « 600 à 800 millions d’euros » pour
atteindre son objectif initial d’un résultat d’exploitation de 6 milliards d’euros sur l’exercice fiscal en cours,
er
e
entamé le 1 octobre 2011, a annoncé le groupe allemand dans un communiqué. Au 2 trimestre de cet exercice,
Siemens, plombé par des contre-performances dans sa division « Energie » et par les mauvais résultats d’une
filiale commune avec Nokia, a vu son bénéfice net reculer de 64 % sur un an, à 1,015 md€. Siemens explique ce
revers à la fois par un effet de comparaison défavorable et par des charges exceptionnelles. Il y a un an, le
résultat avait été gonflé par la cession de la participation de Siemens dans une filiale de réacteurs nucléaires
détenue avec le groupe français Areva.
Par ailleurs, en début d’année 2012, le conglomérat de Munich (sud) a souffert à la fois d’une charge de 640 M€
liée à la société en difficultés Nokia Siemens Networks (NSN), et d’une charge de 278 M€ dans son activité de
réseaux électriques. Depuis plusieurs mois déjà, Siemens accumule des retards dans des contrats de
raccordement électrique de parcs éoliens en mer du Nord, ce qui lui fait perdre de l’argent et met à mal
l’image de leader en technologies vertes qu’il cultive volontiers. Il avait déjà dû inscrire une charge d’un montant
similaire au premier trimestre de son exercice. « Nous avons complètement sous-estimé la complexité de
ces projets », a reconnu le patron de Siemens, Peter Löscher, lors d’une conférence de presse, reconnaissant
une « claire erreur d’appréciation ». « Nous aurions dû accepter un projet et nous concentrer sur l’apprentissage,
et laisser les contrats suivants à d’autres » au lieu d’en accumuler un grand nombre en peu de temps, a-t-il
avoué.
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