
     
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Document d’information annuel établi le 1er mai 2008 
 

Le présent document d’information annuel recense les informations publiées ou rendues publiques au cours des 
douze derniers mois, soit entre le 30 avril 2007 et le 30 avril 2008, en application de l’article L. 451-1-1 du code 
monétaire et financier et de l’article 222-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). 
 
 

RAPPORTS FINANCIERS 
 

Date de publication Nature de l’information 

30 avril 2008 Rapport financier annuel 2007 

17 octobre 2007 Document de référence 2006 enregistré par l’AMF sous le numéro R. 07-153 le 17 octobre 2007 
le document de référence est disponible sur le site de la Société (www.theolia.com) et le site de 
l’AMF (www.amf-france.org) 

31 août 2007 Rapport d’activité semestriel 2007 (dit narratif) 

 
 

ACTUALITES ET COMMUNIQUES DE PRESSE 
 

Date de publication Nature de l’information 

8 avril 2008 Theolia participe avec succès au 23ème Marathon des Sables 

31 mars 2008 Edward F. McDonnell rejoint Theolia en tant que Directeur des Relations avec les Investisseurs 

12 mars 2008 Theolia a emménagé dans de nouveaux locaux 

11 février 2008 Avenant au contrat de liquidité 

5 février 2008 Bilan semestriel du contrat de liquidité Theolia contracté avec la société Exane BNP Paribas 

9 janvier 2008 Theolia met en service 4 nouveaux parcs éoliens en Aveyron 

8 janvier 2008 Acquisition définitive par Theolia de la Compagnie Eolienne du Détroit disposant d’une capacité 
de 50,4 MW au Maroc 

4 janvier 2008 Theolia admise dans l’échantillon composant l’indice NEXT 150 d’Euronext 

21 décembre 2007 Rectificatif - Theolia met en service la Centrale de Moulin de Froidure dans la Somme 

20 décembre 2007 Theolia met en service la Centrale de Moulin de Froidure dans la Somme 

5 décembre 2007 Démarrage des travaux de construction de la Centrale Eolienne de Sallen dans le Calvados 

29 novembre 2007 Présentation du Groupe Theolia en Espagne et de sa filiale Theolia Iberica 



27 novembre 2007 Theolia renforce sa position en Europe par l’acquisition de Maestrale Green Energy 

19 novembre 2007 Theolia Emerging Markets renforce son action dans les pays émergents 

16 novembre 2007 Theolia inaugure sa Centrale Eolienne des Sablons dans le Calvados 

12 novembre 2007 Très grand succès de Theolia qui lève 240 millions d’euros 

30 octobre 2007 Emission par Theolia d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles 
ou existantes (OCEANE) - Changement d’établissement chargé du service des Obligations et du 
service financier 

30 octobre 2007 Mise à la disposition du public des informations concernant la stabilisation des obligations à 
option de conversion et / ou d’échange en actions nouvelles ou existantes de Theolia à échéance 
1er janvier 2014 

29 octobre 2007 Emission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes 
(Océanes) - Montant de l’émission d’Océane porté à 240 millions d’euros 

23 octobre 2007 Emission par Theolia d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles 
ou existantes (Océane) - Obtention du visa de l'AMF 

23 octobre 2007 Emission par Theolia d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles 
ou existantes (Océane) - Conditions définitives 

23 octobre 2007 Lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions 
nouvelles ou existantes (Océanes) 

2 octobre 2007 Communiqué 

20 septembre 2007 Inauguration de Theolia Emerging Markets 

17 septembre 2007 Theolia acquiert une centrale éolienne de 50,4 MW au Maroc 

12 septembre 2007 Theolia admise dans l'échantillon composant l'indice SBF 120 

9 juillet 2007 Poursuite du fort développement international de Theolia 

3 juillet 2007 Confirmation de l'accord stratégique créateur de valeur entre Theolia et GE Energy Financial 
Services 

22 juin 2007 Communiqué 

21 mai 2007 Theolia annonce l’inscription sur Alternext de sa filiale THENERGO 

 

 



INFORMATIONS FINANCIERES 
 

Date de publication Nature de l’information 

30 avril 2008 Mise à disposition du rapport financier annuel 2007 

14 avril 2008 2007 : des résultats en forte croissance 

13 février 2008 Theolia annonce un chiffre d’affaires record pour 2007 

14 novembre 2007 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007 en progression de 850% 

8 octobre 2007 Communication financière 

2 octobre 2007 Comptes semestriels du groupe Theolia au 30 juin 2007 : forte progression du chiffre d'affaires et 
du résultat 

31 août 2007 Rapport d’activité semestriel (dit narratif) 

13 août 2007 Theolia annonce la forte croissance de son chiffre d'affaires pour le second trimestre 2007 

15 mai 2007 Theolia : Chiffre d’affaires Q1 2007 de 19,4 millions d’euros 

 
 

COMMUNIQUES RELATIFS AUX ASSEMBLEES GENERALES DE THEOLIA 
 

Date de publication Nature de l’information 

29 juin 2007 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007 

 
 

AUTRES INFORMATIONS REGLEMENTEES 
 

Date de publication Nature de l’information 

9 avril 2008 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

7 mars 2008 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

5 février 2008 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

4 janvier 2008 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

6 décembre 2007 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

5 novembre 2007 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

1er octobre 2007 Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social 

4 septembre 2007 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

2 août 2007 Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social 

11 juillet 2007 Information relative au nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social 

 

 
L’ensemble de ces documents sont disponibles sur le site Internet du groupe THEOLIA : 

www.theolia.com 

 



PUBLICATIONS PERIODIQUES AU BALO 
 

Date de publication Nature de l’information 

30 avril 2008 Projets de comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos au 31décembre 2007 

13 février 2008 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007 

14 novembre 2007 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007 en progression de 850% 

31 octobre 2007 Comptes semestriels et rapport financier semestriel 

24 août 2007 Comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2006 

13 août 2007 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2007 

30 mai 2007 Projets de comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2006 

 

 
Ces documents peuvent être obtenus sur demande adressée : 

à l’attention du Service Communication 
THEOLIA 

75 rue Denis Papin, BP 80199 
F-13795 Aix-en-Provence Cedex 3 

423 127 281 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE 
 
 
 
 
Pour plus d’informations 
 

Edward F. McDonnell 
Directeur des Relations 
Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 42 906 594 
eddie.mcdonnell@theolia.com 

Dolores Muniz 
Directrice de la Communication 
Tél : +33 (0)4 42 904 904 
dolores.muniz@theolia.com 
 

Elodie Fiorini 
Directrice de la Communication 
financière 
Tél  +33 (0)4 42 906 596 
elodie.fiorini@theolia.com 

 
 

 
 

 
 
 

THEOLIA 
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 38 681 671€ 
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423 127 281 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE 

INSEE 423 127 281 00040 
Tel : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com 

THEOLIA est cotée sur Eurolist B d’Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO 
 
 


