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I. MISE AUX ENCHERES DE 6 000 MW

Conformément aux engagements qu'elle pris devant la Commission européenne, EDF
met aux enchères 6 000 MW de droits de tirages sur ses centrales jusqu'en 2003. Une
première série d'enchères se déroule les il et 12 septembre 2001 i 200 MW sont
proposés à près de cinquante concurrents d'EDF français et européens. Cette opération,
unique en Europe par son ampleur et les mécanismes utilisés, permet aux enchérisseurs
de disposer de capacités de production sur le territoire français. A titre de comparaison,
6 000 MW correspondent à 42 TWh, soit les deux tiers de la consommation annuelle
d'un pays comme la Suisse. L'ensemble de l'opération est placé sous le contrôle d'un
trustee, le garant des enchères, travaillant sous le contrôle de la Commission européenne.
Celui-ci assure la transparence, l'impartialité et la confidentialité des enchères.

Dans le contexte actuel de libéralisation des marchés de l'énergie en Europe. EDF s'est fixée
trois objectifs 

- encourager la concurrence en France,
- contribuer à l'émergence d'un marché unique de l'énergie en Europe,
- permettre à EDF de se développer en Europe en offrant des conditions de réciprocité à ses

concurrents qui doivent avoir les moyens de se développer en France.

Afin d'atteindre ces objectifs, EDF met aux enchères 6 000 MW de droits de tirages à
intervalles réguliers jusqu'en 2003. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris
par EDF devant la Commission européenne à l'occasion de la prise de participation dans le
capital de l'électricien allemand EnBW.

Il contribuera à l'émergence d'un marché de gros de l'électricité en France avec une
profondeur et une liquidité importantes.

La Commission de Régulation de l'Electrcité (CRE) a été tenue régulièrement informée par
EDF de cette mise aux enchères. Le 10 juillet dernier, la CRE a indiqué par un avis que cette
opération est "un facteur d'amplification de la concurrence sur le marché français de
l'électricité".

La première série d'enchères se déroule à partir du il1 septembre 2001 et porte sur 1 200 MW,
soit l'équivalent de 8 TWh.

La totalité de la mise aux enchères porte sur trois types de droits de tirages, à savoir 4 000
MW de base, 1 000 MW de pointe et 1 000 MW issus de contrats de cogénération.
Les droits de tirages sur la production de base et de pointe mis aux enchères donnent le droit
aux enchérisseurs de soutirer de l'électricité sur le parc de production d'EDF pour des durées
standards :2, 3, 6 et 10 mois ; 1, 2 et 3 ans.
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Les enchérisseurs peuvent constituer un portefeuille diversifié en termes de produits et de
durées pour fournir leurs clients en France ou en Europe.

Les enchères sont ascendantes par paliers. Tous les produits sont proposés simultanément,
assurant transparence et non-discrimination. Ainsi, les compétiteurs enchérissent sur des MW,
et non pas sur un prix comme dans une enchère classique. Le prix est fixé à chaque palier par le
responsable des enchères. Les enchères s'arrêtent au moment où la demande de MW est égale
ou inférieure à l'offre de MW.
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Les mises aux enchères sont effectuées sur Internet. Pour en assurer une transparence totale,
EDF a fait appel à un Trustee indépendant qui représente la Commission Européenne.

A l'exception des sociétés contrôlées par EDF, les enchères seront proposées aux

- producteurs français ayant une autorisation d'achat pour revente;
- distributeurs non nationalisés à hauteur de leurs clients éligibles 
- producteurs et fournisseurs installés dans la zone économique européenne;
- sociétés de trading installées dans la zone économique européenne.

Au bout de 5 ans, s'il existe suffisamment de ressources alternatives, la Commission mettra fin
à ces enchères. Par ailleurs, EDF pourra soumettre une demande motivée à la Commission
pour anticiper la fin de ces enchères après un délai minimal de 3 ans.

Les enchérisseurs potentiels ont été informés le 31 mai 2001 sur les produits et le mécanisme
des enchères par la publication "on-line" d'un Mémorandum d'Information Prélimuinaire en
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accord avec les engagements pris auprès de la Commission Européenne. Le 13 juillet, un
Mémorandum d'information a été diffusé.
Le 20 juillet 2001, les enchérisseurs intéressés ont pu participer à une conférence
d'information. A l'issue de celle-ci, les candidats potentiels ont fourni les preuves de leur
éligibilité et de leur capacité financière à enchérir afin d'être sélectionnes.

Les 3 et 4 septembre, les enchérisseurs ont pu prendre part à des essais pour se familiariser aux
mécanismes.

Les premières enchères sont organisées à partir du 1 1 septembre. Elles portent sur 1 200 MW,
l'équivalent de 8 TWh.

Les prochaines enchères se dérouleront en novembre 2001.

D'autres compagnies d'électricité ont également recours aux enchères de capacités de
production. Ainsi:'

- aux Etats-Unis, TXU (Texas) doit vendre 15% de sa production, soit 3 175 MW, du 6
août au 20 septembre 2001. Les produits s'échelonnent sur des durées de 1 mois à 2 ans.

- En Irlande, 400 MW ont été vendus en mars 2000 en une seule enchère. Les produits
portaient sur une durée d'un an et l'unité de base était de 1 MW.
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Il. L'OUVERTURE DU MARCHE FRANÇAIS
ET EDF EN EUROPE

Ouvert à la concurrence depuis le 19 février 1999, comme le prévoit la directive
européenne de 1996. Aujourd'hui, i 400 sites ont le choix de leur fournisseur
d'électricité. Outre la mise aux enchères de 6 000 MW, les signes de l'ouverture du
marché sont significatifs :82 industriels ont choisi un autre fournisseur qu'EDF, des
concurrents sont entrés sur le marché de la production en France, une bourse de
l'électricité verra le jour en France. Dans les faits, le marché français est plus ouvert que
celui d'autres pays européens.

EDF perd des clients en France, c'est le jeu normal de la concurrence

Aujourd'hui, 30 % du marché français est ouvert à la concurrence et les clients consommant
plus de 16 millions de kWh (16 GWh) par an et par site peuvent choisir leur fournisseur
d'électricité (ces clients représentent i 400 sites en France). Le seuil d'éligibilité baissera à
9 GWh au plus tard début 2003, comme le prévoit la directive européenne.

Au total, depuis l'ouverture du marché français en 1999, 82 gros clients ont quitté EDF (soit
117 sites) au profit d'électriciens comme Electrabel (Belgique), RWE et E.On (Allemagne),
ENDESA (Espagne), etc. Ceci représente environ 11,5 % du marché ouvert à la concurrence.

Réseau de Transport et d'Electricité a aussi fait jouer la concurrence pour la fourniture
d'électricité nécessaire à la compensation des pertes physiques sur le réseau, ce qui représente
4 % supplémentaires.

Les conditions sont remplies pour qiue la concurrence se développe en France

Le marché français ouvert à la concurrence représente environ l'équivalent de 150 TWh. Les
capacités d'interconnexion internationales sont aujourd'hui suffisantes pour permettre à des
électriciens étrangers d'alimenter la totalité des clients éligibles français.

La loi offre des garanties pour que la concurrence se développe en France.
N'importe quel producteur peut s'installer en France. Il lui suffit pour cela de demander une
autorisation auprès des pouvoirs publics.
La gestion du réseau de transport a été confiée au RTE (Réseau de Transport d'Electricité),
entité indépendante au sein du groupe EDF. L'accès au réseau se fait selon le système du
timbre poste, indépendamment de la distance.
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Les exportations et importations d'électricité en France sont possibles du fait des
interconnexions ouvertes à la concurrence : cela garantit à tous les fournisseurs étrangers qu'ils
peuvent effectivement approvisionner des clients en France ou entrer en France pour livrer à
l'étranger.

La Commission de Régulation de l'Electricité (CRE) est indépendante. C'est elle qui est
chargée de régler les différends entre les gestionnaires de réseaux et les utilisateurs de ces
réseaux.

Des électriciens étrangers entrent sur le marché de la production en France

Le 4 septembre 2001, François Roussely, Président d'Electnicité de France, et Michel Margnes,
Président du conseil d'adrministration de la Compagnie Nationale du Rhône, ont signé un
accord jetant les bases d'un nouveau partenariat entre les deux entreprises.

Cet accord, qui modifie les liens unissant les deux entreprises depuis plus de 50 ans, met en
oeuvre les dispositions arrêtées par le Comité Gentot. Il a pour objectif d'assurer le succès de la
transformation de la CNR en producteur indépendant d'électricité. Il prévoit une période de
transition qui permettra à la CNR de parfaire son apprentissage tant industriel que commercial.

D'une part, depuis le 1er avril 2001, la CNR assume la responsabilité de la gestion de la
production de ses ouvrages. Elle confie à EDF, pour une durée de 5 ans éventuellement
renouvelables, une mission d'assistance technique et de concours à l'exploitation. La CNR
rémunère EDF pour cette mission et pour le transfert de compétences dont elle bénéficiera.

D'autre part, EDF s'engage à enlever, sur une base de prix de marché, une quantité dégressive
de l'électricité produite par la CNR jusqu'en 2006.

L'électricien espagnol Endesa a pris le contrôle conjoint de la SNET (Société nationale
d'électricité et de thermique) avec Charbonnages de France. La SNET dispose de cinq sites de
production, pour une puissance totale d'environ 2 600 MW (8 TWh de production annuelle).

Powernext : une bourse de l'électricité au service de l'ouverture du marché français

La bourse française d'échanges d'électricité, baptisée Powernext, sera opérationnelle à
l'automne 2001. Les clients éligibles français disposeront alors d'un nouvel outil pour négocier
et acheter leur électricité. La société Powernext SA, qui assurera la gestion de cette bourse, a
été créée le 26 juillet 200 1.

La société Powernext SA réunit des acteurs majeurs du négoce de l'électricité et des marchés
fmnanciers : Electrabel, TotalFinaElf, la Société Générale, BNP Paribas et EDF. La majorité du
capital est détenue par Euronext et un holding de gestionnaires de réseaux européens
regroupés autour du RTE.

7



Cette bourse de l'électricité offre plusieurs avantages pour les clients éligibles :une meilleure
liquidité par la concentration de l'offre et de la demande en un seul lieu, l'affichage d'un prix
de référence, une transparence accrue des prix par diffusion de l'information, une garantie de
livraison...

La mise aux enchères des 6 000 MW contribuera à l'émergence d'un marché de gros en France
sur lequel les acteurs de la bourse, notamment, pourront s'approvisionner. Ces quantités
physiques très importantes mises sur le marché contribueront à donner à la nouvelle bourse
profondeur et liquidité.

Powemext a l'ambition de représenter 10 % du marché éligible français d'ici 4 à 5 ans. Pour
2002, l'objectif se situe entre 1 0 à 15 TWh échangés par jour.

Un marché français plus ouvert que-celui d'autres pays voisins

Le marché européen de l'électricité est aujourd'hui ouvert à la concurrence à environ 60 %.

Toutefois, certains marchés ne sont pas aussi ouverts que le laissent apparaître les taux
théoriques d'ouverture. L'ouverture réelle du marché ne se mesure en effet pas uniquement en
fonction de l'abaissement du seuil d'éligibilité :les exemples allemand et espagnol, et à un
moindre degré italien, illustrent l'écart entre une ouverture affichée et la réalité des conditions
de marché. Sur ces marchés, il est quasiment impossible pour un électricien étranger de
conquérir des clients, en raison de barrières d'ordre pratique ou technique (péages sur le
transport d'électricité, absence de régulateur ou de gestionnaire de réseau unique, 'insuffisance
des interconnexions avec l'étranger, subventions ... ).

La part de marché d'EDF en tant que producteur d'électricité est de 17,5% en moyenne en
Europe (France comprise).

Dans les pays européens, EDF ne détient généralement que des positions minoritaires dans des
sociétés ne représentant elles-mêmes pas plus de 10 à 12 % de leur marché national 

- En Allemagne, EDF possède 34% du capital d'EnBW, troisième électricien du pays, loin
derrière E.On et RWE.

- Au Royaume-Uni, EDF est propriétaire à 100% de London Electricity Group qui
représente seulement 10% du marché de la distribution du pays.

- En Italie, Montedison représente 10% du marché italien de l'énergie via sa filiale Edison.

III. LES NOUVELLES OFFRES DU
GROUPE EDF AUX CLIENTS ELIGIBLES



EDF est confrontée à un marché de plus en plus concurrentiel en France et Europe. Pour
fidéliser ses clients et en gagner de nouveaux, EDF enrichit ses offres aux clients
industriels en leur proposant, outre de l'électricité, du gaz, de la chaleur, ainsi que de
nouveaux services de maintenance.

Chaque année, EDF réalise des enquêtes de satisfaction auprès de ses clients industriels et
tertiaires. Celles-cii permettent d'identifier un certain nombre d'attentes. Outre celle du prix,
trois demandes semblent aujourd'hui se dégager:

/Disposer d'offres multi-énergies (électricité, gaz, chaleur ... ) et multi-services (gestion et
maintenance de leurs installations, voire externialisation complète d'activités), afmn de se
recentrer sur leur coeur de métier.

y" Etre accompagné sur tous leurs sites en Europe,
v' Avoir un seul interlocuteur pour répondre à leurs besoins d'énergies et de services.

Pour répondre au mieux à ces besoins et proposer une offre toujours plus compétitive, EDF
construit un nouveau groupe multi-énergies et multi-services, avec 1 'Europe pour coeur de
marché. L'acquisition de nouveaux moyens de production, l'extension de notre réseau
commercial en Europe (EnBW, London Electricity, Edison, Graninge ... ), l'alliance industrielle
avec Vivendi Environnement au sein de Dalkia afin d'enrichir nos offres de services et de
solutions intégrées, sont autant d'investissements visant à accompagner nos clients dans la
création de valeur et dans leur développement européen.

Des clients européens

L'exemple Hewlett Packard illustre parfaitement la dynamique commerciale du groupe EDF
face au souhait de certains grands groupes de centraliser leurs achats à une maille européenne
et de parvenir à un accord global pour l'ensemble de leurs sites éligibles.

En juin 2000, Hewlett Packard a ainsi lancé un appel d'offres d'électricité portant sur 14 pays
et 213 GWh. EDF et ses trois filiales européennes, EnB3W, London Electricity et Graninge ont
constitué un consortium, et désigné le responsable commercial d'EnBW comme interlocuteur
privilégié pour le client.

Au fmnal, le Groupe EDF a été choisi par HP pour l'alimentation de ses sites éligibles en
France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Espagne, en Suède et en Hollande, soit un contrat
global de 1 00 GWh touchant 22 sites éligibles, pour une durée de 2 ans.

9



Une approche multi-sites

EDF a mis en place une structure Grands Comptes, structure miroir de celle existant dans la
plupart des grands groupes en matière d'achats. Ainsi, le Directeur Achats d'énergies de
chaque grand groupe dispose d'un interlocuteur unique à EDF, pour répondre à ses besoins
énergétiques.

En outre. EDF développe aujourd'hui de nouvelles offres devant permettre à ses clients
éli2ibles une 2estion optimale de leurs différents sites. Deux exemples 

/Adviso : En se connectant sur le serveur Adviso (via Intemet), le client peut suivre et
anticiper les consommations de ses usines, effectuer des analyses et des comparaisons, et
même estimer ses dépenses. Dans un souci d'optirmisation, chaque client a aussi la
possibilité de préparer à l'avance sa répartition des consommations sur les différents postes
de consommation et régler ses propres consignes de dépassement. Cette offre aujourd'hui
disponible en France, pourrait être diffusée à l'étranger par l'intermédiaire des filiales du
groupe.

/EDI-facture :Ce service d'Echange de Données Informatisées, actuellement en cours de
déploiement, permet l'envoi de factures électroniques directement dans le système
d'information des clients. Il contribue ainsi à l'accélération et à l'automatisation des
processus de traitement et d'analyse des factures chez eux.

L'offre multi-services

La nouvelle entité " Dalka ", issue de l'alliance industrielle entre Vivendi Environnement et
EDF, a désormais la charge de développer les offres de services du Groupe EDF auprès des
clients éligibles en France et en Europe. Ces offres sont regroupées autour des services
suivants 

/Utilités
/Ingéniérie & Maintenance
~(Environnement
VFacility Management

Une entité dédiée au montage d'offres globales a par ailleurs été créée pour satisfaire les
attentes exprimées par un grand nombre de clients

L'offre multi-éner2ies avec EDF-T

Le groupe EDF s'est également doté à l'été 2000 d 'une filiale de trading, EDF-T, qui lui
permet de proposer aux clients éligibles européens de nouveaux services:

"v' Une gestion des risques prix et des arbitrages entre énergies en Europe,
/Une offre multi-énergies (électricité, charbon, gaz, produits pétroliers).



Grâce à EDF Trading, le groupe EDF peut ainsi offrir à ses clients la possibilité de tirer
avantage des opportunités créées par les marchés et réalise tout type d'opérations de négoce
d'électricité et de produits énergétiques 

- transactions physiques,
- transactions financières ou de couverture,

- solutions intégrées adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
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