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FRANCE

UN LEADER
Actrice majeure des énergies
renouvelables à l’avant-garde
d’un secteur en plein changement

AVIGNONET-LAURAGAIS
FRANCE

2 246 MW
De puissance
installée
Développement,
construction
et exploitation
de sites de production
d’énergie renouvelable

SOUTH GLENS FALLS
ÉTATS-UNIS / US

Historique en bref
Cascades met en service
la première centrale
de cogénération au
gaz naturel du Canada,
à Kingsey Falls.

1990

1995

Cascades acquiert Boralex
par voie de prise de contrôle
inversée.
Boralex regroupe alors cinq
centrales
hydroélectriques
et une usine de cogénération
au gaz naturel, toutes situées
au Québec, d’une puissance
installée
de
50,5 MW.

Boralex fait une première
incursion en France par
l’acquisition de la centrale
hydroélectrique de la
Rochette.

1998

2002

Premiers pas dans le
domaine de la
production d’énergie
éolienne par la mise
en service du site
éolien, AvignonetLauragais, en France.

Boralex fait l’acquisition d’Enel
Green Power France, avec 186
MW en exploitation, 10 MW en
construction et un pipeline de
projets de 310 MW. Boralex
devient le premier producteur
indépendants d’éolien en
France

En France, Boralex
inaugure
son premier parc
solaire.

2010

2011

2013

Boralex met en
service son premier
site éolien au
Canada, Thames
River en Ontario.
Boralex poursuit son développement
en éolien avec les mises en service
de projets éoliens en France ainsi
que la phase I des Parcs éoliens de la
Seigneurie de Beaupré, au Canada,
l’un des plus grands parcs éoliens
au Canada.

2014

Historique en bref (suite)

Boralex franchit le
cap des 1 000 MW
de puissance installée
en propriété net.

2015

2016

Boralex est choisie par la
Nation Innue du Québec
pour le développement et la
construction d’un projet
éolien de 200 MW.
Premiers pas de Boralex en
Écosse
à
travers
l’acquisition d’un portefeuille
de projets éolien en Europe.

2017

Boralex clôture la plus importante
acquisition de son histoire avec le
parc éolien de 230 MW de la région de
Niagara.

4 projets solaire
retenus lors d’un
appel d’offres dans
l’État de New York,
totalisant 180 MW.

La Caisse de dépôt et placement du
Québec complète l’acquisition de la
totalité des actions de Boralex détenues
par
Cascades
Inc.
et
devient
l’actionnaire principal

Patrick Lemaire prend
sa retraite, Patrick
Decostre devient CEO
de Boralex

2018

Acquisition de Kallista(1) incluant
163 MW de projets éoliens en opération
10 MW en construction ainsi que d’un
portefeuille de projets de l’ordre de
158 MW.
Acquisition de toutes les participations
financières d’Invenergy Renewables
LLC dans 5 parcs éoliens au Québec
totalisant 201 MW.

2019

2020

Boralex franchit le cap
des 2 000 MW
Boralex annonce le plus
grand refinancement des
énergies renouvelables en
France, pour 1,7 milliard $

(1)

Boralex dépasse
le cap des 1 GW
en exploitation
en France.

2021

Partenariat historique
avec la nation Innue –
Signature du projet
éolien Apuiat

Kallista Energy Investment SAS et KE Production SAS.

Coup d’œil corporatif et financier
• Producteur d’énergie indépendant (Canada, France et États-Unis)
• Plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables
• Titre coté à la Bourse de Toronto (BLX)
• 18,4 % de l’actionnariat détenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 30 juin 2020

Données financières (Au 30 juin 2020 DDM)
IFRS
Revenus

592 M$

BAIIA(A)(1)

423 M$

Marge BAIIA(A)(1)
MBAF(1)(2)

71 %
329 M$

Valeur d’entreprise

5,908 M$

Données de marché (Au 30 juin 2020)
▪
▪
▪
▪
▪

Actions en circulation(3) : 96.5 M
Flotte publique(3) : 78.5 M actions
Capitalisation boursière(3): 3 G$
Volume quotidien moyen(3) (90 jours)
▪ Actions : plus de 400 000
Dividende annuel de 0,66 $,
rendement +/- 2.1 %

Un producteur d’énergie indépendant grandement reconnu
(1)

Se référer à la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport intermédiaire 2 2020.

(2)

Marge brute d’autofinancement (MBAF) avant variation des éléments hors caisse liés aux activités d’exploitation.

(3)

Les statistiques de volume sont au 30 juin 2020 et considèrent 90 jours de transaction sur le TSX et les bourses alternatives. La valeur d’entreprise est basée sur la capitalisation boursière courante (cours de 30,90 $
au 30 juin 2020).

Le comité de direction de Boralex

Patrick Decostre

Marie-Josée Arsenault

Julie Cusson

Nicolas Wolff

Président chef de la direction

Vice-présidente
Talent et Culture

Vice-présidente Affaires
publiques et corporatives

Vice-président et directeur
général, Boralex Europe

Hugues Girardin

Bruno Guilmette

Pascal Hurtubise

Vice-président
développement

Vice-président et chef de la
direction financière

Vice-président, chef des
affaires juridiques et
secrétaire corporatif

Notre
positionnement
Un profil unique, diversifié et
équilibré

NIAGARA
CANADA

Boralex dans le monde
Un des leaders du marché canadien et premier
producteur indépendant de l’éolien terrestre en France

SITES EN EXPLOITATION

2 000 MW

184 MW

46 MW

16 MW

CANADA

FRANCE

ÉTATS-UNIS

1125,3 MW / 50,1 %

1 037,7 MW / 46,2 %

83 MW / 3,7 %

988.3 MW / 88 %

1 010,7 MW/ 97 %

101 MW

/

9%

15 MW

/

2%

35 MW

/

3%

12 MW

/

1%

1 MW

/

0%

83 MW

/ 100 %

Éolien
Hydroélectrique
Thermique
Solaire

NOTRE FORCE
La qualité exceptionnelle
de nos employés

TÉMISCOUATA
CANADA

Boralex en bref
Plus de 500 employés

Équipe compétente,

expérimentée et
dévouée
30 ans d’expérience
dans l’exploitation
et le développement
de sites énergétiques

Nos valeurs
Respect, esprit d'équipe, créativité, entrepreneurship et
communication sont les pierres angulaires de la philosophie de
gestion de Boralex.
Les valeurs de Boralex reflètent l’esprit et la culture véhiculés par
chacun de nos employés. Elles inspirent notre développement,
éclairent nos prises de décisions et guident nos actions.

Notre stratégie de
croissance
La production d’énergie
renouvelable

AVIGNONET-LAURAGAIS
FRANCE

Notre vision
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie
renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de
l’éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience
d’optimisation de sa base d’actifs dans quatre types de production d’énergie :
éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s’assure d’une
croissance soutenue grâce à son expertise et à sa diversification
acquises depuis 30 ans.
Notre force repose sur l’expertise la compétence et l’ingéniosité de nos
employés.

Boralex s’engage à contribuer à la transition énergétique mondiale en faisant
preuve d’éthique, en étant une entreprise citoyenne exemplaire, en
partageant avec les communautés et en offrant un rendement financier
soutenu à nos actionnaires ainsi qu’à nos partenaires.

Chemin de croissance

Un plan stratégique bien défini avec grand
potentiel de croissance

