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Jeudi 11 mars 2004 
 

 
Un résultat net en très forte progression à 857 millions d’euros 

porté par une performance opérationnelle en amélioration rapide 
 

 
Le conseil d’administration d’EDF, réuni aujourd’hui sous la présidence de François Roussely,  
a examiné les comptes consolidés clos au 31/12/2003 et audités par les Commissaires aux comptes.  

 
Des résultats qui témoignent de la bonne performance opérationnelle du Groupe  

u Forte progression du chiffre d’affaires à 44,9 milliards d’euros (+7,4%)  et un EBITDA à 11 milliards 
d’euros en croissance de 4,2% et de +10,1% en comparable*, 

u Forte progression du résultat net qui a été multiplé par 3,7 à 857 millions d’euros intégrant l’effet 
négatif d’événements exceptionnels de plus de 1 milliard d’euros, 

u Un résultat net courant multiplié par près de 8, à 1 981 millions d’euros, en nette amélioration dans 
les principaux pays clés, 

u Une marge de manœuvre financière renforcée avec une baisse de près de 3 milliards d’euros de la 
dette financière nette à 24 milliards d’euros, soit une réduction de 10,6%. 

 
Perspectives 
u Une mobilisation commerciale exceptionnelle pour réussir l’ouverture du marché au 1er juillet 2004, 

consolider l’amélioration de la rentabilité  du groupe et poursuivre ses efforts d’optimisation du cash 
flow. 

u Une ambition de transformation et de performance  déclinée dans toute l’entreprise pour regagner à 
terme une plus grande flexibilité financière. 

 
Synthèse des comptes consolidés 

 

 
(1) Conformément à la pratique du 
secteur, le chiffre d’affaires d’EDF 
Trading correspond, à partir de 
2003, à la marge de négoce, c’est-
à-dire les ventes d’énergie nettes 
des achats. 

 
 

(2) Résultat net courant : résultat net 
avant éléments exceptionnels 
(dépréciations, restructurations et 
plus-values de cession) et effets des 
changements comptables. 

 
 
Les comptes 2002 sont présentés pro forma, c’est -à-dire après application des règles comptables mises en œuvre en 2003. 

 
Un résultat net en forte progression malgré l’effet négatif d’événements 
exceptionnels à hauteur de 1,1 milliard d’euros 

Le résultat net part d’EDF est en forte croissance à 857 millions d’euros au 31 décembre 2003 contre 
231 millions d’euros au 31 décembre 2002 (pro forma).  
 
 
 
*Avant éléments exceptionnels (dépréciations, restructurations et plus-values de cession) et effets des changements comptables. 

En millions d’euros 31/12/03 31/12/02 
pro forma 

31/12/02 
publié  

Chiffre d’affaires 44 919(1) 41 817 48 359 

Excédent Brut d’Exploitation (EBITDA) 11 026 10 585 11 216 

Résultat d’exploitation (EBIT) 6 833 5 147 5 179 

Résultat net part d’EDF 857 231 481 

Résultat net courant 1 981(2) 250 500 

Endettement financier net 24 009 26 863 25 829 

Capitaux propres 18 924 19 286 13 883 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
ET DES AFFAIRES PUBL IQUES 

 

SERVICE DE L'INFORMATION 
DEPARTEMENT PRESSE 
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Le bénéfice intègre les effets d’éléments non récurrents dont notamment : 

u Les plus-values de cession (CNR et Graninge) pour +406 millions d’euros, 
u La mise à niveau des valorisations des actifs et des risques attachés aux engagements internationaux du 

groupe pour -2 472 millions d’euros, 
u L’impact de la décision de la Commission européenne (RAG) pour -212 millions d’euros (charges 

d’intérêts nettes d’impôts) qui a conduit le Groupe à verser 1 217 millions d’euros à l’Etat français, 
u L’impact net des changements comptables pour +695* millions d’euros. 
 

Le résultat net courant s’élève donc à 1 981 millions d’euros. Il a été multiplié par près de 8 par rapport au 
31 décembre 2002 (pro forma), témoignant d’une très bonne performance opérationnelle et d’une marge de 
manœuvre financière renforcée.  

 
Une performance opérationnelle en amélioration rapide et confortée en Europe  

Une forte progression du chiffre d’affaires de 7,4% portée par la croissance à l’international 
Le chiffre d’affaires d’EDF progresse de 7,4%, passant de 41,8 milliards d’euros au 31 décembre 2002 (pro 
forma) à 44,9 milliards d’euros au 31 décembre 2003. En 2003, 96% du chiffre d’affaires a été réalisé en 
Europe. 
 

En France**, le chiffre d’affaires s’élève à 28,4 milliards d’euros au 31 décembre 2003. Sa progression 
organique est de 4,9%, traduisant ainsi la bonne tenue de l’activité dans un contexte de concurrence 
renforcée. 
 

Dans le reste de l’Europe , le chiffre d’affaires s’élève à 12,3 milliards d’euros en progression de 29,9% et 
tient compte de l’intégration de Seeboard en Angleterre, de GVS en Allemagne et de la forte croissance du 
chiffre d’affaires hors effets de périmètre et de change. Cette performance illustre le bon positionnement 
d’EDF en Europe et plus particulièrement celui d’EDF Energy au Royaume-Uni et d’EnBW en Allemagne. 
 

Un EBITDA de 11 milliards d’euros 
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBITDA) d’EDF progresse de 4,2% pour s’établir à 11 milliards d’euros au 
31 décembre 2003, contre 10,6 milliards d’euros sur la même période en 2002 (pro forma). Cette 
amélioration traduit aussi le renforcement du contrôle des dépenses d’exploitation, en particulier les achats 
et les charges de personnel, ainsi que les synergies dégagées à l’international par EDF Energy après 
l’intégration de Seeboard (Royaume-Uni), et la bonne conduite du programme de réduction des coûts 
« TopFit » d’EnBW (Allemagne). En 2003, 96% de l’EBITDA a été réalisé en Europe. 
 

En France, la progression de l’EBITDA subit les coûts d’achats supplémentaires liés à la canicule de l’été 
2003 pour un montant de 335 millions d’euros. 
 
 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

* Comme indiqué lors de la publication des comptes semestriels, EDF s’est conformée dès 2003, dans le cadre de la réglementation 
comptable en vigueur en France, aux normes IAS compatibles avec les normes françaises. Cependant, dans l’attente de la réforme du 
financement du régime des retraites du secteur, la norme sur les engagements des retraites n’est pas appliquée. 

Les changements comptables effectués en 2003 s’inscrivent dans une perspective d’anticipation et de transparence liée à l’application 
obligatoire en 2005 des normes IAS par les entreprises européennes qui font appel public à l’épargne. 

Les changements comptables concernent notamment les actifs immobilisés, en particulier les centrales nucléaires, dont la durée 
d’amortissement a, en outre, été portée de 30 à 40 ans. 

L’impact de ces changements comptables sur les comptes consolidés a entraîné une augmentation des capitaux propres de 5,4 
milliards d’euros au 1er janvier 2003 et une augmentation du bénéfice net annuel de 695 millions d’euros. Au cours du second semestre 
2003, ces changements comptables diminuent le résultat net de 1 108 millions d’euros, provenant pour l’essentiel de l’effet de 
l’évolution des projets de normes internationales concernant le traitement comptable des ré-estimations de provisions pour 
démantèlement des centrales nucléaires. 

** EDF France : EDF maison mère. 
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Détail par pays 
En France 
Le chiffre d’affaires est resté stable à 28,4 milliards d’euros au 31 décembre 2003, malgré l’effet de la 
baisse des tarifs de -1,237 milliard d’euros liée à l’introduction de la contribution aux charges de service 
public d’électricité (CSPE). EDF conserve une part de marché auprès des clients éligibles finaux de 81% 
dans un contexte d’ouverture accrue du marché depuis le 10 février 2003 (37% du marché ouvert). 

Des atouts pour répondre aux attentes des clients  
Les volumes d’électricité vendus en 2003 en France sont en hausse de 2% par rapport à 2002 et totalisent 
407,7 TWh. Au cours de l’exercice, EDF a amélioré le taux de disponibilité de ses centrales nucléaires à 
82,7%, soit une progression de 0,7 point, en dépit de la canicule de l’été 2003. Avec 94,9% de son 
électricité produite par des centrales nucléaires et hydrauliques en 2003, EDF confirme l’excellence de son 
mix-énergétique. 
 

Ces bonnes performances conduisent à une progression du résultat net qui passe de 1 246 millions d’euros 
au 31 décembre 2002 (pro forma) à 1 480 millions d’euros au 31 décembre 2003 malgré les coûts liés à la 
canicule (-335 millions d’euros avant impôts). 
 
Au Royaume Uni 
La progression de 6,9%, à périmètre et change constants, du chiffre d’affaires d’EDF Energy (anciennement 
London Electricity Group) à 5 222 millions d’euros, la croissance de 6,2% de son EBITDA à 1 127 millions 
d’euros et enfin le quasi triplement de son résultat net à 296 millions d’euros s’expliquent par : 
u La réussite de l’intégration de Seeboard, 
u La qualité de l’offre, renforcée par le lancement d’une identité commune pour ses 3 métiers (commercialisation, 

distribution, production), qui la positionne comme un acteur majeur sur un marché britannique totalement 
ouvert à la concurrence : 1er Distibuteur avec 7,8 millions de clients raccordés, soit 25% de l’électricité 
distribuée et 4ème Commercialisateur avec 5 millions de clients, soit environ 10% du marché.  

 

En Allemagne  
La perte nette de 1,1 milliard d’euros de EnBW résulte de la prise en compte d’éléments exceptionnels 
négatifs pour un montant de 1,3 milliard d’euros. La contribution de l’Allemagne au résultat consolidé du 
Groupe se dégrade, passant de -174 millions d’euros en 2002 (pro forma) à -612 millions d’euros en 2003. 
La dégradation significative des résultats s’explique notamment par la dépréciation exceptionnelle d’actifs 
constatée en 2003 suite à la revue exhaustive des actifs et passifs du Groupe EnBW dans le cadre d’une 
politique de recentrage visant le retour à la rentabilité. 

Le recentrage sur le cœur de métier opéré en 2003 (énergie = 88% du CA EnBW) et l’assainissement de la 
structure de coûts commencent à porter leurs fruits. Ils ont permis à EnBW de prendre un nouveau départ 
en 2003 et de réaliser un chiffre d’affaires en hausse à 10,6 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires gaz a, lui, 
triplé à 1,4 milliard d’euros suite à l’intégration de GVS. L’EBITDA contributif d’EnBW s’améliore, passant de 
252 millions d’euros en 2002 (pro forma) à 539 millions d’euros en 2003. 
 

Ces résultats s’expliquent par : 
u La performance commerciale d’EnBW auprès de ses 4,9 millions de clients « électricité » et de ses 

476 000 clients « gaz », 
u L’avance sur le planning initial du programme « Topfit » avec 117 millions d’euros d’économies réalisées 

en 2003. L’objectif de réduction des coûts -au total 1 milliard d’euros d’ici fin 2006- est ainsi maintenu par 
la nouvelle équipe de direction.  

 
En Italie 
EDF détient 18% d’Italenergia Bis (IEB) qui elle-même détient 62,5% d’Edison, sociétés non consolidées 
dans les comptes d’EDF du fait de la limitation des droits de vote à 2%. 
 

Deuxième électricien et premier détenteur d’autorisations de construction de nouvelles centrales en Italie, 
Edison dispose d’une position industrielle stratégique sur un marché porteur avec des prix élevés de 
l’électricité et du gaz. En 2003, Edison a poursuivi son recentrage sur l’énergie via la cession d’activités non 
stratégiques pour 2 milliards d’euros en complément de celles effectuées en 2002 pour 7 milliards d’euros. 
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Ce recentrage a ainsi eu deux conséquences majeures (chiffres provisoires avant publication des comptes d’Edison) :  

u Une réduction du chiffre d’affaires qui passe de 12 640 millions d’euros en 2002 à 6 278 millions d’euros 
au 31 décembre 2003, l’énergie représentant désormais 81% du CA et 99% de l’EBITDA, 

u Une très forte baisse de 2,3 milliards d’euros de la dette nette qui s’établit à 4,2 milliards d’euros au 31 
décembre 2003. 

 

Edison renoue avec les bénéfices en affichant un résultat courant avant impôts de 137 millions d’euros en 
2003 contre une perte de 65 millions d’euros en 2002. 
 
En Amérique latine 
La situation d’EDF en Amérique latine demeure contrastée : l’Argentine renoue avec les bénéfices, le 
Mexique atteint l’équilibre alors que le Brésil reste déficitaire.  
 

En Argentine, Edenor et ses filiales réalisent un bénéfice net de 116 millions d’euros en 2003 contre une 
perte de 307 millions d’euros en 2002. Ce rétablissement, malgré l’absence d’une hausse tarifaire attendue 
depuis 2002, résulte d’une reprise de la consommation (hausse des volumes de 6,4%) dans un contexte de 
stabilisation de la situation économique du pays et d’effets de change positifs. 
 

Au Brésil, Light fait toujours face à une situation opérationnelle dégradée sur un marché difficile. Le chiffre 
d’affaires, hors effets de change, est stable en dépit d’une révision tarifaire en novembre encore insuffisante 
(+4,2%). Malgré la baisse des coûts opérationnels (-5%), Light enregistre une perte nette de 944 millions 
d’euros au 31 décembre 2003 en raison notamment d’une dépréciation exceptionnelle des actifs pour 
830 millions d’euros. 
 

Au Mexique, EDF confirme son expertise dans l’exploitation des centrales gaz, une performance illustrée par 
un remarquable niveau de disponibilité des trois centrales en exploitation qui dépasse les 91%. 
 

Edenor et Light poursuivent leurs discussions avec les banques pour ré-échelonner leur dette.  
 
EDF Trading 
Leader européen sur le trading d’électricité, de gaz et de charbon, EDF Trading poursuit un développement 
rapide. Son résultat net triple sur la période à 143 millions d’euros dans des marchés très volatils. Après 
avoir racheté 12% d’EDF Trading au Groupe Louis Dreyfus en juin 2003 et obtenu l’accord des autorités 
européennes fin août 2003, EDF détient désormais 100% de la filiale et peut maximiser les synergies au 
sein du Groupe en Europe. 
 

Une marge de manœuvre financière renforcée 

Une baisse de 46% des investissements financiers et industriels à l’international 

Au cours de l’exercice 2003, les investissements financiers (croissance externe) et industriels (Capex) d’EDF 
sont passés de 8 076 millions d’euros à 4 337 millions d’euros, ce qui traduit la volonté du Groupe de réduire 
ses investissements de croissance externe et de rationaliser ses portefeuilles d’actifs à l’international 
principalement. EDF a ainsi cédé ses participations dans la CNR et Graninge au second semestre, réalisant 
une plus-value de 406 millions d’euros. 
Malgré cette baisse, EDF entend maintenir la pérennité de son outil industriel pour offrir à tous ses clients un 
service irréprochable avec toutes les garanties de sécurité d’approvisionnement. 
 
Réduction importante de la dette financière nette (-10,6%)  
La baisse des investissements et la rationalisation des coûts d’exploitation ont ainsi permis à EDF de réduire 
de près de 3 milliards d’euros sa dette financière nette qui s’établit à 24 milliards d’euros au 31 décembre 
2003. 
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Evolution des capitaux propres  
Les capitaux propres d’EDF passent de 19 286 millions d’euros au 31 décembre 2002 (pro forma) à 
18 924 millions d’euros au 31 décembre 2003 après la prise en compte notamment : 
u De l’impact de la décision de la Commission européenne pour 889 millions d’euros, 
u Du dividende versé pour 208 millions d’euros au titre de l’exercice 2002. 

 

Programme performance 

Le programme performance d’EDF vise 3 objectifs principaux  
u Réussir l’ouverture des marchés en améliorant la performance commerciale afin de détenir une part de 

marché « clients éligibles » en 2006 supérieure ou égale à 80% en France, et de 15% à 20% à terme sur 
les pays prioritaires en Europe. 

u Améliorer la rentabilité du Groupe avec un objectif de ratio EBITDA/CA supérieur ou égal à 26%, grâce 
notamment aux efforts continus de rationalisation des coûts, et un ratio Résultat Net/CA (Marge Nette) 
supérieur ou égal à 6% en 2006. 

u Mener une politique sélective d’investissements avec un total de 25 milliards d’euros d’investissements 
cumulés sur 4 ans (2003-2006) en faveur d’un recentrage des actifs sur les pays et métiers prioritaires. 

 

 

Perspectives 2004 

EDF entend consolider l’amélioration de sa rentabilité et poursuivre ses efforts d’optimisation 
du cash flow, deux éléments déterminants dans le renforcement de sa situation financière et de 
sa compétitivité en perspective des échéances 2006 et 2007. 
Le 1er juillet 2004, soit dans 112 jours, 70% du marché français de l’électricité sera ouvert à la concurrence. 
A cette date, 2,3 millions de clients professionnels deviendront éligibles. 

EDF s’est activement préparée pour réussir cette étape en élargissant la gamme de ses offres et en 
favorisant l’écoute de tous ses clients. Ainsi, en 2003 grâce à la démarche « EDF, 2004-2007 : Gagner 
ensemble », 18 rencontres régionales ont permis à EDF de dialoguer avec 15 180 clients, particuliers, élus, 
professionnels et industriels à travers toute la France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contacts presse :  

                             É 01 40 42 22 22 
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Compte de résultat consolidé 

 

En millions d’euros 
31.12.03 31.12.02 

Pro forma(1) 

Chiffre d’affaires 44 919 41 817 
Consommations externes  (22 554) (19 582) 

Charges  de personnel (9 509) (9 218) 

Impôts et taxes (2 703) (3 716) 

Autres produits et charges d’exploitation 873 1 284 

Excédent Brut d’Exploitation (EBITDA) 11 026 10 585 
Dotations et reprises nettes aux amortissements  (4 449) (5 399) 

Dotations et reprises  nettes aux provisions  256 (39) 

Résultat d’Exploitation (EBIT) 6 833 5 147 
Frais financiers nets  (1 431) (1 651) 

Résultat de change 24 (90) 

Autres produits et charges financiers  (2 106) (1 726) 

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3 320 1 680 
Impôts sur les résultats  (1 567) (825) 

Dotations nettes aux amortissements et provisions des écarts d’acquisition (844) (714) 

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 26 25 

Résultat net du Groupe 935 166 
Intérêts minoritaires  (78) 65 

Résultat net d’EDF 857 231 

(1) Pro forma 31.12.2002 : Réel 2002 avec application des nouvelles règles et méthodes comptables 2003 
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Bilan consolidé 

ACTIF  
en millions d’euros 

31.12.2003 31.12.02 
Pro forma(1) 

Écarts d’acquisition 5 659 6 748 

Immobilisations incorporelles  859 1 022 

Immobilisations corporelles  99 012 102 184 

Immobilisations financières  7 315 7 436 

Titres mis en équivalence 2 146 2 300 

Actif immobilisé  114 991 119 690 
Impôts différés  216 380 

Stocks et en-cours  6 924 7 661 

Clients et comptes rattachés  14 394 12 368 

Autres débiteurs  4 780 6 105 

Actifs financiers à court terme 3 072 2 443 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 523 2 238 

Actif circulant 31 909 31 195 
   
TOTAL DE L’ACTIF 146 900 150 885 

   

PASSIF 
en millions d’euros 

31.12.2003 31.12.02 
Pro forma(1) 

Capital 8 129 8 129 

Réserves et Résultat Consolidés  10 795 11 157 

Capitaux propres 18 924 19 286 
   
Intérêts minoritaires 915 943 
   
Comptes spécifiques des concessions  19 743 20 822 

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14 658 14 182 

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 12 101 14 537 

Provisions pour avantages du personnel 2 185 2 150 

Provisions pour renouvellement des immobilisations en concession 13 939 12 451 

Autres provisions pour risques et charges  3 512 3 867 

Impôts différés  5 853 6 199 

Emprunts et dettes financières divers 29 604 31 544 

Fournisseurs et comptes rattachés  8 164 6 353 

Autres créditeurs  17 302 18 551 

TOTAL DU PASSIF 146 900 150 885 

(1) Pro forma 31.12.2002 : Réel 2002 avec application des nouvelles règles et méthodes comptables 2003 



États financiers consolidés 
1  P. 9 

 
11 Mars 2004

Flux de trésorerie 

 

en millions d’euros 
31.12.03 
Pro forma 

31.12.02 
Pro forma(1) 

Opérations d’exploitation   

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 3 320 1 680 
Annulation des amortissements et provisions  6 379 7 496 

Annulation des produits et charges financiers  1 530 1 692 

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 79 73 

Elimination des plus ou moins values de cession (311) (194) 

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 26 - 

Bénéfice opérationnel avant variation du BFR 11 023 10 747 

Variation du besoin en fonds de roulement 17 1 715 

Bénéfice opérationnel 11 040 12 462 
Frais financiers nets décaissés  (1 007) (1 315) 

Impôts sur le résultat payés (3 337) (1 849) 

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 6 696 9 298 

Opérations d’investissement   

Variations de périmètre 44 (4 068) 

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles  (4 963) (5 960) 

Acquisitions d’immobilisations financières  (1 413) (1 464) 

Cessions d’immobilisations  1 778 1 422 

Variations d’actifs financiers  (601) 95 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (5 155) (9 975) 

Opération de financement   

Emissions d’emprunts  8 236 5 742 

Remboursements d’emprunts  (9 287) (3 899) 

Dividendes versés par la société mère (208) (315) 

Dividendes versés aux minoritaires  (63) (63) 

Augmentation de capital en numéraire 33 81 

Augmentation des comptes spécifiques des concessions  157 52 

Subventions d’investissement 33 67 

Autres variations  (5) - 

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 104) 1 665 
   
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie e t des 
équivalents de trésorerie 437 988 

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l’ouverture 2 238 1 804 
Incidence des variations de change (176) (185) 

Incidence des autres reclassements 24 (369) 
   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 523 2 238 
   
(1) Pro forma 31.12.2002 : Réel 2002 avec application des nouvelles règles et méthodes comptables 2003 
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Clients et marchés : amélioration 
constante des services aux clients 
Janvier 
u La loi du 3 janvier 2003 prévoit que la contribution aux 
charges de service public de l’électricité (CSPE) sera 
désormais payée par tous les consommateurs français. 
Proportionnelle à l’énergie consommée, elle est désormais 
inscrite sur les factures d’électricité. Collectée par le 
fournisseur, la CSPE et ensuite versée à la Caisse des 
Dépôts et Consignations qui la redistribue ensuite aux 
opérateurs assumant des  charges de service public. Ce 
mécanisme n’a pas d’incidence sur le montant des factures 
payées par les clients non éligibles. Les pouvoirs publics 
ont en effet décidé d’une baisse équivalente des tarifs 
pratiqués par EDF soit -4,3% en moyenne. 

Février 
u EDF décroche la 4ème place, au classement général, du 
baromètre « Qualiweb » avec une note globale de 93,26 
sur 100 (la moyenne de l’indice « Qualiweb » pour le 
secteur des services publics étant de 49/100). Ce 
baromètre analyse la manière dont les entreprises 
répondent aux e-mails envoyés par leurs clients, en 
mesurant la rapidité des réponses, leur pertinence et leur 
forme. Pour réaliser ce classement, 190 sites web ont été 
testés au cours du dernier trimestre 2002. 

Mars 
u Présentation du bilan annuel du médiateur. Sur les 223 
demandes ayant fait l’objet d’une médiation, 91% 
émanaient des particuliers et 9% des entreprises ou des 
collectivités locales. Les motifs des litiges les plus 
fréquents portaient sur la facturation (30%), sur 
l’implantation des ouvrages de distribution d’électricité 
(21%) et sur les dégâts causés aux équipements 
électriques des clients (14%). 

Mai 
u Pour la première fois, les clients -entreprises peuvent 
dialoguer en ligne, en se connectant sur le site internet 
« EDFonline ». L’objectif est de donner à ces clients 
éligibles ou à ceux qui le seront en juillet 2004, la 
possibilité de poser directement leurs questions sur 
l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence et 
d’obtenir immédiatement des réponses en ligne. Plus de 
12 000 clients se sont abonnés à « EDFonline » en 2003. 

Juillet 
u Les tarifs de l’électricité en France augmentent de 3% le 
4 juillet 2003 pour tous les clients non éligibles, qu’ils soient 
alimentés par EDF ou par d’autres distributeurs. Cette 
hausse tient en partie compte, de l’augmentation des 
charges de service public qui pèsent sur EDF. La dernière 
hausse de 1% avait eu lieu le 12 novembre 2001. 

Septembre 
u Après Whirlpool en juin, Axa France choisit l'offre 
« Option Equilibre » d'EDF. Axa France est le premier client 
à signer avec EDF un contrat « 100% Option Equilibre ». 
L'équivalent de la consommation d'électricité des deux plus 
importants sites d'Axa France, soit plus de 24,3 GWh, sera 
produit par EDF à partir de sources d'énergies 
renouvelables.  

Décembre 
u EDF et Cetelem s’associent pour créer Domofinance. Ce 
partenariat capitalistique a pour objectif de répondre aux 
besoins de financement des particuliers pour la mise en 
conformité de leurs installations électriques contribuant à la 
sécurité et pour les travaux de rénovation de leur logement 
contribuant à la maîtrise de l’énergie. 

Accélération du processus 
d’ouverture du marché 
Janvier 
u Le 3 janvier est promulguée la loi relative aux marchés du 
gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. Cette 
loi transpose en droit français les dispositions de la directive 
européenne de 1998 sur le marché intérieur du gaz naturel. 
Elle procède à un aménagement de certaines dispositions de 
la loi de modernisation et de développement du service 
public de l’électricité du 1er février 2000. 

Février 
u Le seuil d’éligibilité des clients est abaissé à 7 GWh. 
Tous les sites dont la consommation annuelle d’électricité est 
supérieure à ce seuil peuvent faire appel aux fournisseurs de 
leur choix. Le marché français de l’électricité est ainsi ouvert 
à la concurrence à hauteur de 37%. Cela fait de la France le 
quatrième marché ouvert, en volume, en Europe derrière 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne. 

u Initiée en janvier 2002, la nouvelle organisation du 
groupe est complétée par la mise en place d’un Comité 
Exécutif resserré en prise directe avec les 10 branches 
d’activités. Ce Comex regroupe le président François 
Roussely et trois directeurs généraux : Gérard Creuzet, Yann 
Laroche et Daniel Camus. 
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Avril 
u Lancement de la démarche « EDF, 2004-2007 : Gagner 
ensemble ». L’objectif de cette démarche est de renforcer, 
par l’écoute et le dialogue, les rapports entre EDF et tous 
ses clients dans la perspective des nouveaux défis qui 
attendent l’entreprise.  A travers toute la France, plus  de 
7 000 clients particuliers, entreprises, et collectivités 
territoriales ont eu l’occasion d’exprimer leurs attentes vis-
à-vis d’EDF et de dialoguer avec près de 15 000 salariés 
de l’entreprise, en présence de François Roussely. 

Juin 
u La deuxième directive sur l’électricité est adoptée par le 
Parlement européen. Le texte prévoit d’achever l’ouverture 
à la concurrence du marché européen de l’électricité en 
deux étapes  : le 1er juillet 2004 pour les clients 
professionnels et le 1er juillet 2007 pour les clients 
particuliers.  La directive place le service public au cœur du 
dispositif comme le souhaitait le gouvernement français. 

Juillet 
u EDF cède la totalité de ses parts dans la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) à Electrabel, filiale du groupe 
Suez. Avec les 22,22% nouvellement acquis, la 
participation d'Electrabel dans la CNR est ainsi portée à 
47,82%.  

Septembre 
u Avec la 9ème mise aux enchères des capacités de 
production, EDF aura proposé aux enchères l'équivalent de 
8% de la production française d'électricité (6000 MW). 
L'engagement pris auprès de la Commission européenne 
prévoyait une mise à disposition de ces capacités de 
production dans un délai de cinq ans, à compter de 2001. 
En accélérant ce processus, EDF contribue volontairement 
à une plus grande ouverture du marché français à la 
concurrence. 

Octobre 
u Lancement de la deuxième phase de la démarche 
« Gagner ensemble », baptisée « Echanges et débat avec 
les managers de proximité ». L'objectif est d’impliquer les 
8 000 managers les plus proches du terrain dans le Plan 
d'Actions Industriel et Social (P.A.I.S) de l'entreprise en 
leur donnant l’occasion de faire part de leurs réactions au 
projet EDF 2003-2007 et d’y apporter leur contribution. 

u EDF et le SERCE (Syndicat des Entreprises de Génie 
Electrique) signent un protocole d’accord pour développer 
de nouvelles offres de services dans la perspective de 
l’ouverture du marché français de l’électricité aux 
professionnels le 1er juillet 2004. 

u EDF et la Confédération Générale des Petites et 
Moyennes Entreprises (CGPME) signent une nouvelle 
convention de partenariat. Les deux parties s’engagent ainsi 
aux côtés des petites et moyennes entreprises pour leur 
donner des conseils et les aider à optimiser leur 
consommation énergétique. 

EDF, un acteur économique centré 
sur l’Europe 
Janvier  
u London Electricity Group obtient trois certifications pour 
son organisation et ses pratiques respectueuses de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité du travail. Les 
certifications ISO 14001, 9001 et l’OHSAS 18001 reflètent 
l’engagement de tout le groupe dans une démarche de 
qualité et de performance au service du développement 
durable, des clients et du personnel. 

u EDF et BNFL dirigent la mise à l’arrêt définitif de la 
centrale nucléaire de Kozloduy, en Bulgarie.  

Avril 
u London Electricity Group gagne un nouveau contrat dans 
le secteur très concurrentiel de la gestion des réseaux 
d’électricité privés. Le consortium Metronet, dont London 
Electricity Group est actionnaire à 20% gèrera l’entretien, la 
maintenance et la modernisation des  deux tiers du métro de 
Londres. London Electricity Group sera aussi fournisseur du 
réseau électrique.  

Juin 
u London Electricity Group change d’identité et devient 
EDF Energy. Elle regroupe sous cette identité la quasi-
totalité de son portefeuille de marques (18 marques). Les 
marques commerciales destinées aux particuliers sont 
harmonisées et adoptent le nouveau logo. 

Juillet 
u EDF cède sa participation de 36,3% dans le capital de la 
société suédoise Graninge AB à Sydkraft AB, filiale du 
groupe allemand E.ON. Le montant total de la cession en 
numéraire est de 524,4 millions d’euros ou 21,73 euros par 
action. François Roussely a déclaré : « Cette transaction 
s’inscrit dans une démarche de recentrage de la stratégie 
internationale d’EDF et de ses activités. Elle participe de 
l’effort de réduction de l’endettement du groupe ». 

Août 
u La société Louis Dreyfus sort du capital d’EDF Trading 
qui devient une filiale à 100% d’EDF. Créée en décembre 
1999 en association avec Louis Dreyfus SA, EDF Trading 
dispose aujourd’hui des compétences qui lui permettent de 
poursuivre seule son développement. 
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Octobre 
u Pour la première fois, EDF présente des résultats 
semestriels. Ils témoignent de la bonne performance 
opérationnelle et du renforcement de la structure financière 
du groupe, de sa bonne résistance commerciale en France 
et de l'amélioration de ses performances internationales. 

Préparer l’avenir industriel du 
groupe 
Janvier 

u Le gouvernement lance un débat national sur les 
énergies qui aboutira à l’automne à un projet de loi 
d’orientation au Parlement. EDF voit dans ce débat 
l’opportunité d’informer le public et de débattre avec tous 
les acteurs sur les sujets qui concernent l’énergie.  

Mars 
u La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire inaugure 
son simulateur de conduite de réacteur, premier du 
programme national « 1 simulateur par centrale ». Ce 
programme renforce la formation des intervenants des 
centrales nucléaires, pour le renouvellement des 
compétences et l’amélioration continue de la sûreté 
nucléaire.  

u Une directive fixe les limites d’exposition des 
travailleurs et du grand public au rayonnement à un seuil 
ionisant que EDF, par soucis d’anticipation applique depuis 
1996. 

Juillet 
u Le barrage de Tignes en Savoie fête ses 50 ans. Sa 
construction a démarré en 1946 et l’ouvrage a été inauguré 
en 1953. Avec 180 m de hauteur, il est le barrage le plus 
haut de France. Ce barrage, avec un réservoir de 235 
millions de m3 d’eau à 1 790 m d’altitude, produit 
annuellement 1 milliard de kWh, soit 2,27% de la 
production d’électricité à partir d’énergie hydraulique 
d’EDF. C’est l’équivalent de la consommation d’une ville 
comme Grenoble. 

Octobre 
u EDF investit 100 millions d'euros pour moderniser la 
centrale du Havre. Cet investissement s'inscrit dans le 
cadre du programme de rénovation du parc thermique à 
flamme. 

u Tirant les conclusions du débat national sur les 
énergies, qui pendant six mois s'est tenu dans plusieurs 
villes françaises, Jean Besson, député du Rhône, remet 
son rapport au Gouvernement. Ce rapport formule des 
propositions qui seront débattues dans le cadre de la future 
loi d'orientation sur les énergies. Celle-ci fixera les axes 
essentiels de la politique énergétique de la France pour 
trente ou quarante ans  : « la France doit à la fois maîtriser 
sa consommation d'énergie, démarrer le réacteur nucléaire 

EPR de troisième génération et donner un essor vigoureux 
aux énergies renouvelables  ». 

Novembre 
u Livre blanc sur les énergies  : le Gouvernement propose, 
sous forme d'avant projet de loi, une politique qui encourage 
les économies d'énergie, promeut le développement des 
énergies renouvelables et maintient l'option nucléaire 
ouverte. Il requiert la mobilisation des acteurs de l'énergie, 
des collectivités territoriales et de l'ensemble des citoyens. 
Des propositions relatives à « la sécurité et à la transparence 
nucléaire » viennent compléter le livre blanc. 

Dimension internationale 
Janvier 
u A travers un consortium franco-japonais, EDF entame la 
construction de la centrale de Phu My 2.2 dans le delta du 
Mekong au Vietnam. Ce consortium qui avait remporté, en 
janvier 1999, le premier appel d’offres du secteur électrique 
ouvert aux entreprises étrangères dans le pays, doit assurer 
le financement, la construction et l’exploitation de la centrale 
pendant 20 ans. Sa mise en service est prévue pour la fin de 
l’année 2004. 

Février 
u En Egypte, la centrale thermique « Golfe de Suez », 
construite et exploitée par EDF, entre dans sa phase 
d’exploitation commerciale 50 jours avant la date prévue 
initialement dans le contrat signé avec la compagnie 
égyptienne d’électricité EEHC. 

Mars 
u La filiale argentine Edenor reçoit pour l’ensemble de ses 
activités, la certification ISO 14001 qui atteste de son respect  
de l’environnement. 

Juillet 
u La deuxième centrale thermique égyptienne « Port-
Saïd », construite et exploitée par EDF, entre dans sa phase 
d’exploitation commerciale 3 mois avant la date prévue dans 
le contrat signé avec la compagnie égyptienne d’électricité 
EEHC.  

u Le groupe EDF, via sa filiale Hydrostadium, remporte un 
contrat de consultance pour la construction d’un stade d’eau 
vive à Nanjing, dans la province du Jiangsu dans l’est de la 
Chine.  
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Août  
u Au Mexique : Mise en service commercial du premier 
gazoduc construit, exploité et financé par le groupe EDF. 
Ce gazoduc permet à EDF de sécuriser 
l’approvisionnement de ses centrales à cycle combiné de 
Rio Bravo 2, 3 et 4 et constitue pour le Groupe une 
première expérience dans le transport de gaz.  

Communication, image 
Avril 
u EDF lance l’opération SPQR (Service Public dans votre 
Quotidien Régional). Cette opération consiste à publier 
dans 63 quotidiens et 172 hebdomadaires régionaux un 
publi-reportage d’une page chaque semaine pendant 10 
semaines. L’opération a pour objectif de mieux faire 
connaître EDF aux Français en évoquant son histoire, ses 
valeurs de service public, son patrimoine industriel et 
humain, son ancrage territorial, la variété de ses métiers… 
Une façon de pérenniser le pacte social qui unit, depuis 
1946, EDF à la France. 

Décembre 
u A l’issue d’un appel d’offres, EDF retient deux agences 
de publicité pour ses nouvelles campagnes de 
communication : le Groupe Euro RSCG pour la 
communication institutionnelle et le Groupe Publicis pour la 
communication commerciale. Le changement de la 
signature de l’entreprise et le nouveau territoire de marque 
qui en résulteront permettront d’accompagner l’ouverture à 
la concurrence du marché de l’électricité. 

Management, organisation du 
Groupe 
Janvier 
u Quatre fédérations syndicales invitent les salariés actifs 
et inactifs à se prononcer sur le relevé de conclusions 
portant sur le financement du régime spécial de retraites 
des IEG. 53,4% des salariés se prononcent contre le relevé 
et 46,6% l’approuvent. 

Avril 
u EDF crée la Direction de la Communication et des 
Affaires Publiques. Dirigée par Philippe Méchet qui a rejoint 
le groupe en février, elle a pour mission d’élaborer et de 
mettre en œuvre la stratégie de communication du groupe 
EDF. 

u Le groupe EDF se dote d’une direction du contrôle des 
risques confiée à Pierre Béroux. 

Juillet 
u Publication du document « EDF, le projet 2003-2007 ». 
Il présente les orientations stratégiques qui permettront au 
Groupe d’affronter les prochaines échéances de l’ouverture 
du marché européen de l’énergie.  

u Nomination de Dominique Venet en tant que directeur du 
projet activités gaz. 

u Le Gouvernement adresse à EDF une « feuille de 
route », dans laquelle il demande au président d'élaborer un 
projet d'entreprise qui permette de préparer l'avenir 
européen du Groupe, de consolider ses positions acquises et 
de conforter ses missions de service public. 

Décembre 
u Présentation du Plan d'Actions Industriel et Social par 
François Roussely qui souligne l’importance de lever le 
principe de spécialité auquel est soumis EDF. Précisant le 
Projet 2003-2007, le PAIS s'articule autour de six axes 
prioritaires  : réussir l'ouverture des marchés en France, 
consolider le service public, se focaliser sur les pays et 
métiers prioritaires, préparer l'avenir industriel, renforcer la 
compétitivité et la structure financière du Groupe et enfin 
mobiliser les hommes et conduire le changement. 

Le développement durable : une 
priorité pour EDF 
Janvier  
u Le groupe EDF porte sa participation dans le capital de 
sa filiale SIIF-Energies de 35% à 50%. Cette opération fait 
suite à l’acquisition par SIIF-Energies de la société EnXco, 
un des spécialistes mondiaux de l’exploitation et de la 
maintenance de parcs éoliens, leader sur ce marché aux 
Etats-Unis. 

Avril 
u Pour leur première édition, les Trophées du 
développement durable du groupe EDF recueillent 437 
dossiers, dont 15% ont été envoyés par des salariés des 
filiales internationales. Au total plus de 2 000 personnes se 
sont investies dans cette démarche. Ce concours s’inscrit 
dans le cadre de l’Agenda 21 du groupe EDF.  

Juillet 
u Un parc de huit éoliennes est inauguré à Bouin en 
Vendée. Avec une puissance installée totale de près de 
20 MW, ce parc éolien est l’un des plus importants de 
France. Il produira annuellement plus de 45 millions de kWh, 
ce qui représente l’équivalent de la consommation électrique, 
hors chauffage, de plus de 22 000 foyers. 

Décembre 
u Un premier bilan positif pour « Option Equilibre ». Lancée 
fin 2002, « Option Equilibre » est la première offre en France 
d’électricité garantie d’origine « Energies Renouvelables  ». 
Destinée aux clients éligibles, elle compte 30 clients, soit 
l'équivalent d'une consommation de 150 GWh.  
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Décembre 
u Le projet CISEL* ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’énergie solaire. Ce procédé mis au point par les 
chercheurs d’EDF et du CNRS confère aux cellules 
photovoltaïques un rendement de conversion supérieur à 
10% et ouvre la perspective d’une réduction importante des 
coûts de fabrication. 

(*CISEL = Cuivre Indium Sélénium Electrodéposé) 

Service public : un atout pour 
affronter la concurrence 
Avril 
u EDF et l’Association Nationale des Elus de la Montagne 
(ANEM) renouvellent leur partenariat en signant pour 3 ans 
un nouvel accord cadre. Leurs représentants mèneront 
ensemble des projets locaux de développement et 
d’aménagement du territoire avec l’objectif commun de 
valoriser les ressources naturelles des territoires de 
montagne. La collaboration d’EDF avec l’ANEM date de 
1992. 

Mai 
u François Roussely et Serge Dassault, président de la 
Société pour le Véhicule Electrique, signent une convention 
cadre qui définit les conditions d’une coopération entre les 
deux entreprises pour le développement des véhicules 
électriques en France et dans le monde. 

Juin 
u La Commission européenne rend public son Livre Vert 
sur les « services d’intérêt général ». Ce document fait le 
bilan des dix dernières années de l’ouverture à la 
concurrence des industries de réseaux, c’est-à-dire 
l’énergie, les transports, les télécommunications et La 
Poste. La consultation ouverte par ce document se poursuit 
jusqu’au 15 septembre et sera suivie de propositions de la 
part de la Commission européenne. 

u Pour renforcer son engagement en matière de 
proximité, EDF lance une étude « Territoires, Proximité et 
Solidarité ».  Menée en concertation avec les organisations 
syndicales et les élus, l’étude cherche à définir les objectifs 
auxquels doivent répondre les implantations territoriales de 
l’ensemble du groupe et l’organisation de sa proximité avec 
ses clients. Un volet particulier de cette étude est consacré 
à la dimension solidarité. 

Juillet 
u EDF fait face à de violents orages dans le Grand Ouest 
de la France, près de 336 000 foyers sont privés 
d’électricité. La mobilisation du personnel d’EDF permet de 
rétablir le courant à l’ensemble de ses clients en moins de 
3 jours (83% des clients réalimentés en 24h00). 

u François Roussely signe avec Jean-Paul Delevoye, 
ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et 
de l’Aménagement du territoire, un accord qui prévoit 
l’expérimentation, dans 4 départements, de nouvelles formes 
d’accès au service public. L’objectif est d’améliorer la 
satisfaction des clients et de mieux répondre aux attentes 
des élus locaux. 

Août 
u La canicule qui touche la France, conjuguée à une 
sécheresse qui dure depuis plusieurs mois ont des effets tant 
sur la consommation que sur le parc de production d’EDF et 
les réseaux de distribution. EDF fait le choix de la continuité 
de fourniture du service public de l’électricité. La France est 
l’un des rares pays en Europe dans ce cas, malgré le coût de 
335 millions d’euros et les difficultés techniques. La 
mobilisation des agents d'EDF pour faire face à cette 
situation de crise est saluée par tous. 

Novembre 
u EDF, l'entreprise publique préférée des clients ! EDF 
décroche la première place dans la catégorie « secteur 
public » du Grand Prix du Podium de la Relation Client 2003, 
et la dixième place sur 85, tous secteurs confondus. Ce prix 
est décerné pour la première fois par l'institut de sondage 
TNS Sofres et par le consultant Bearing Point. 

u Présentation par Nicole Fontaine et François Roussely du 
« Plan Aléas climatiques  ». Ce plan définit l’ensemble des 
mesures à mettre en œuvre si de nouvelles situations 
climatiques exceptionnelles devaient perturber la production 
et la distribution d’électricité : tempêtes, innondations, grands 
froids, canicule ou sécheresse.  

Décembre 
u Les 815 agences EDF implantées sur le territoire national 
seront accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite d'ici au 31 décembre 2004. C'est l'engagement qu'a 
renouvelé le 15 décembre 2003 François Roussely au 
colloque de clôture de « l’Année européenne des personnes 
handicapées  » à l'UNESCO, en présence du Premier 
ministre, Jean-Pierre Raffarin et de treize ministres du 
Gouvernement. Les aménagements nécessaires des locaux 
et l'adaptation des mobiliers seront réalisés pour permettre à 
tous les clients handicapés, quel que soit leur handicap, 
d'accéder aux agences, d'y circuler et de s'y procurer les 
documents mis à disposition du public. 6,5 millions d’euros 
sont dédiés à ce chantier. 

EDF a également installé dans plusieurs agences le 
dispositif « e-sourds » qui permet aux clients sourds ou 
malentendants de communiquer à distance et en temps réel 
avec un conseiller clientèle. Ce système est progressivement 
étendu à l'ensemble des régions. 
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Mécénat, solidarité : l’engagement 
continu 
Février 
u Après les graves inondations du mois de septembre 
dans le sud-est de la France, EDF lance une collecte de 
dons en faveur des victimes. Grâce à la générosité des 
salariés d’EDF, 16 195 euros sont collectés et abondés du 
même montant par l’entreprise. Ainsi, 32 390 euros sont 
remis à la Croix-Rouge française. 

u EDF et le Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) signent une troisième convention de 
partenariat. Depuis 1995, les deux partenaires sont 
associés pour lutter contre l’exclusion et favoriser l’insertion 
et l’emploi par le sport. Ils se sont ainsi engagés dans la 
construction d’un réseau « sport-insertion-emploi ».  

u EDF, partenaire officiel de la Fédération Française de 
Rugby, soutient le XV de France pendant le tournoi des VI 
Nations. 

Mars 
u Inauguration à Vénissieux d’une agence clientèle 
accessible aux personnes handicapées et en particulier 
aux personnes sourdes ou malentendantes. A cette 
occasion, le système « e-sourds  » est installé : il permet 
aux personnes sourdes et malentendantes de 
communiquer avec un agent-conseil via Internet en utilisant 
la langue des signes. 

Avril 
u Signature d’un partenariat pluriannuel avec la 
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau qui regroupe 
cinq associations luttant contre les maladies 
neurodégénératives telles qu’Alzheimer ou Parkinson. 

Mai 
u Electriciens sans frontières, réseau d’associations 
formé de bénévoles essentiellement salariés d’EDF en 
activité et à la retraite, participe avec la Croix-Rouge 
française à une opération de post-urgence à Bagdad.  

u François Roussely accueille le ministre des Sports, 
Jean-François Lamour, au siège d’EDF, pour la 
présentation du nouveau système Handifix, conçu par les 
ingénieurs d’EDF. Il s’agit d’un équipement améliorant la 
pratique de l’escrime de compétition en fauteuil par les 
sportifs handicapés. La mise au point de ce système, qui 
marie haute technologie et production artisanale, a 
nécessité une année d’échanges entre sportifs, ingénieurs 
d’EDF et fabricants. 

u EDF apporte son soutien aux populations victimes d’un 
violent tremblement de terre en Algérie. EDF mobilise en 
moins de vingt-quatre heures 175 groupes électrogènes et 
les achemine sur place à Alger. 

Juin 
u La Fondation EDF renouvelle sa convention avec 
Réserves Naturelles de France pour une durée de trois ans. 
Trois nouvelles orientations sont données  : l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, le développement de 
solutions énergétiques décentralisées et l’éducation à 
l’environnement. 

Juillet 
u Membre-fondateur de la Fondation Nicolas Hulot, la 
Fondation EDF s’associe à sa vaste opération de 
sensibilisation autour des problèmes liés à l’eau, « SOS 
Planète Eau ». Cette campagne éco-citoyenne est marquée 
par l’itinérance du bateau ambassadeur de l’association, la 
Fleur de Lampaul.  

u Les championnats d’Europe d’Escrime Handisport se 
déroulent à Paris du 29 juin au 5 juillet. Partenaire officiel de 
la Fédération Française Handisport, EDF est 
particulièrement investie dans ces championnats et  salue  la 
victoire de Cyril Moré, membre de l’équipe EDF, qui a 
remporté 4 médailles. 

Octobre 
u En partenariat avec le musée Guimet et dans le cadre 
des années France-Chine, l’exposition « Confucius, à l’aube 
de l’humanisme chinois  », rend hommage à l’une des figures 
fondatrices de la culture chinoise. Bronzes rituels, 
céramiques, stèles, sculptures et peintures prêtés par les 
musées de Shandong jalonnent le parcours de l’exposition. 

Décembre 
u Electriciens sans frontières, au-delà de ses actions pour 
permettre l’accès à l’énergie dans les zones les plus 
défavorisées, est intervient en Iran, après le violent 
tremblement de terre du 26 décembre.  

u EDF, premier donateur du Téléthon établit un nouveau 
record de participation en 2003. Un chèque de 714 768 
euros est remis à l'Association Française contre les 
Myopathies, par Yann Laroche le 6 décembre 2003 à 
Cognac. Ce montant inclut les 357 384 euros collectés par 
les salariés et l'abondement du même montant effectué par 
l'entreprise. 
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Fluctuation des prix : le marché européen et l’effet canicule  
 
En dépit d’un contexte tout à fait atypique, la 
tendance observée en 2002 par l’Observatoire 
Européen des Prix de l’Electricité (OEPE), s’est 
confirmée en 2003 : les prix pratiqués en France 
sont toujours parmi les plus bas du marché.  

Une crise climatique - historique - et des aléas conjoncturels 
ont commencé à affecter le marché en mai. Dès le 
printemps, la sécheresse a pesé sur la gestion des réserves 
en eau, alors que les cours du charbon s'envolaient, avec 
une augmentation de plus de 60%. A cet égard, il faut noter 
qu'en France, même si la majeure partie de la production 
provient du nucléaire, le coût marginal de l'électricité est 
fortement impacté par le coût de revient de la production 
des centrales thermiques classiques.  

Les problèmes d'hydraulicité se sont encore accentués 
pendant l'été cependant que la disponibilité du parc 
thermique se réduisait et que la consommation se 
maintenait à un haut niveau. On a alors assisté à une 
véritable flambée des prix qui ont atteint des niveaux inédits 

pendant le mois d'août. L'automne n'a pas apporté 
l'accalmie attendue, de nombreux acteurs ayant reporté 
leurs achats sur septembre, octobre et novembre. Cette 
période a également été marquée par une nouvelle envolée 
des prix du gaz et du charbon.  

A ces données conjoncturelles, il faut ajouter une 
augmentation structurelle, sensible depuis 2001. Partout 
dans le monde, les prix commencent à traduire l’émergence 
de réglementations environnementales de plus en plus 
contraignantes destinées, notamment, à permettre le 
financement de la lutte contre l’effet de serre. Dans ce cadre, 
les grands producteurs européens ont commencé à anticiper 
le renouvellement de leur parc de production.  

La tendance à la hausse constatée dans la plupart des pays 
européens, ne s'est cependant pas enclenchée au même 
rythme partout. On note par exemple une augmentation 
régulière de l'écart entre les prix allemands et les prix 
français, les premiers progressant plus rapidement que les 
seconds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des prix spot en 
hausse et plus volatils 
 

Les prix spot 
correspondent aux prix 
« la veille pour le 
lendemain ». 
 
Ü 2002 : 21,3 €/MWh 
 
Ü 2003 : 29,2 €/MWh 

Des prix forward en 
hausse et moins 
volatils 
 

Les prix forward 
correspondent à l’achat 
ou à la vente d’électricité 
à l’avance, pour les mois, 
les trimestres ou les 
années à venir. 
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Des résultats qui témoignent de la bonne performance 
opérationnelle du Groupe 

1. Une performance opérationnelle 
solide en France et confortée en 
Europe 

u Forte progression du chiffre d’affaires (+7,4%) à 
44 919 millions d’euros. 

u Croissance de l’EBITDA (+4,2%) à 11 026 millions 
d’euros en progression de 10% avant éléments 
exceptionnels (dépréciations, restructurations, plus -
values de cession) et effets des changements 
comptables. 

u Une marge de manœuvre financière renforcée avec 
une baisse de près de 3 milliards d’euros de la dette 
nette à 24 009 millions d’euros. 

3. Croissance du chiffre d’affaires 
malgré une concurrence accrue  

u Le chiffre d’affaires d’EDF progresse de 7,4%. A 
périmètre, méthode et change constants, la progression 
est de 8,1%. 

u En 2003, 96% du chiffre d’affaires est réalisé en 
Europe. 

Chiffre d’affaires du groupe  
En millions d’euros 

44 919

41 817

48 359

0 50 000

2002 publie

2002 pro forma

2003

2002 publié

2002 pro forma 

2003 

2. Un résultat net courant de plus en 
plus solide 

u Multiplié par 3,7, à 857 millions d’euros, le résultat 
net part d’EDF est en nette amélioration dans tous les 
principaux pays clés malgré les effets négatifs 
d’événements exceptionnels pour plus de 1 milliard 
d’euros. 

u Un résultat net courant multiplié par 8, à 1 981 
millions d’euros, lui aussi en nette amélioration dans 
tous les principaux pays clés. 

C.A. +7,4%
EBITDA +4,2%
Dette -10,6%

C.A. +7,4%
EBITDA +4,2%
Dette -10,6%

C.A. +7,4%
EBITDA +4,2%
Dette -10,6%

Résultat
net courant x 8

x 3,7Résultat net
part d’EDF

Résultat
net courant x 8

x 3,7Résultat net
part d’EDF
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6. Contribution par pays au 31/12/2003 
 
En millions d’euros 

 Total EDF 
France (1) 

Royaume- 
Uni Allemagne  

Autres 
pays 

européens  

Amérique  
Latine  

EDF 
Trading Autres 

Chiffre d’affaires 44 919 28 397 5 222 4 863 2 220 1 763 295 (2) 2 159 

EBITDA 11 026 7 767 1 127 539 456 380 214 543 

EBIT 6 833 5 434 926 (66) 275 (344) 207 401 

Résultat net part du groupe 857 1 480 296 (612) 86 (865) 143 329 

Résultat net courant (3) 1 981 1 183 296 (21) 171 (61) 143 270 
 
(1) Contribution de la maison mère    (2) Marge brute     (3) Résultat net courant : résultat net avant effets des changements comptables et autres éléments non 

récurrents de dépréciation et de risques ; pour 2002, résultat net avant éléments exceptionnels. 

4. Un chiffre d’affaires soutenu par 
la croissance à l’international  

u Renforcement des positions en Europe (hors 
France) : le chiffre d’affaires progresse de 29,9% et tient 
compte de l’intégration de Seeboard en Angleterre et de 
GVS en Allemagne. 

u Les filiales d’EDF (hors France) en Europe 
contribuent au chiffre d’affaires du Groupe à hauteur de 
27,7%. 

u La forte croissance du chiffre d’affaires, hors effets 
de périmètre et de change (+16,4%) illustre le très bon 
positionnement d’EDF en Europe et plus 
particulièrement celui d’EDF Energy au Royaume-Uni et 
d’EnBW en Allemagne. 

Contribution par pays 
au chiffre d’affaires du groupe 
En millions d’euros 

5. Une contribution positive de 
l’ensemble des filiales à l’EBITDA 
du Groupe 

u En 2003, 96% de l’EBITDA du Groupe est réalisé en 
Europe. 

u L’EBITDA d’EDF progresse de 4,2% pour s’établir à 
11 milliards d’euros au 31 décembre 2003 contre 10,6 
milliards d’euros sur la même période en 2002 (pro 
forma).  

u Ce renforcement traduit l’amélioration du contrôle 
des dépenses engagé par le Groupe. 

u A l’international, les synergies importantes dégagées 
par EDF Energy après l’intégration de Seeboard 
(Royaume-Uni) et la bonne conduite du programme de 
réduction des coûts  « TopFit » d’EnBW (Allemagne) 
contribuent également à cette progression. 

Excédent Brut d’Exploitation (EBITDA) 
En millions d’euros 

*Marge brute 

Reste du 
monde

4%

Europe
96%

dont France
74%

Reste du 
monde

4%

Europe
96%

dont France
74%

France
28 397

EDF Trading
295*

Autres pays 
européens

2 220

Amérique 
Latine
1 763

Autres
2 159

Allemagne
4 863

Royaume-Uni
5 222
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Une structure financière saine et renforcée 

8. Des efforts soutenus pour 
maîtriser l’endettement financier net 
du Groupe 

u La diminution des investissements, essentiellement 
de croissance externe, a permis de réduire 
l’endettement financier net du Groupe de 2,9 milliards 
d’euros, soit une baisse de 10,6% par rapport au 
montant du 31/12/02 pro forma. 

7. Stabilisation des capitaux 
propres malgré la décision de la 
Commission européenne 

u Les capitaux propres d’EDF passent de 19 286
millions d’euros au 31 décembre 2002 (pro forma) à 
18 924 millions d’euros au 31 décembre 2003 après 
prise en compte notamment : 

 ¡ De l’impact lié à la décision de la Commission 
européenne pour 889 millions d’euros, 

 ¡ Du dividende de 208 millions d’euros versé au titre 
de l’exercice 2002. 

Capitaux propres du Groupe 
 En millions d’euros 

Endettement financier net du 
Groupe 
 En millions d’euros 

4411,,66  mmiilllliioonnss  
ddee  cclliieennttss  àà   ttrraavveerrss    

llee  mmoonnddee (((((((( ))))))))

116677  330099  ssaallaarriiééss  
eemmppllooyyééss  ppaarr  llee  ggrroouuppee  EEDDFF  

àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  (((((((( ))))))))

2002 publié 2002 pro forma 31/12/03

25 829
24 009

26 863

0

15 000

30 000

2002 publié 2002 pro forma 31/12/03

13 883

18 92419 286

0

10 000

20 000
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Dans 112 jours, 70% du marché français de l’électricité 
sera ouvert à la concurrence. 

 

1. La concurrence pour tous en 
2004 et 2007 
u Aujourd’hui, le marché français de l’électricité est 
ouvert à la concurrence à hauteur de 37%.  

u Au 1er juillet 2004, il sera ouvert pour tous les 
professionnels et les collectivités territoriales, quelle 
que soit leur consommation. Tous, du médecin à la 
PME en passant par la commune, pourront ainsi 
choisir leur fournisseur d’électricité.  

u  Le 1er juillet 2007 constituera l'étape finale de 
l'ouverture du marché : à cette date, 23,9 millions de 
clients particuliers auront à leur tour le droit de faire 
jouer la concurrence. 
 
 
 

2. Une bonne résistance à la 
concurrence en France 
u En 2003 : les forces commerciales d’EDF ont 
réussi à maintenir les parts de marché du Groupe à 
hauteur de 81% pour les clients éligibles finaux. Si 
l’on ajoute à ces clients les Entreprises Locales de 
Distribution (ELD), éligibles depuis février 2003, la 
part de marché d’EDF est de 79%. Sur les 9 ELD qui 
ont exercé leur éligibilité, 6 sont approvisionnées par 
EDF. 

u 1/5ème du volume des ventes d’électricité auprès 
des clients éligibles français est passé à la 
concurrence, soit près de 300 clients perdus depuis 
1999. Cela représente près de 27,6 TWh (hors 
pertes RTE).  

u En 2003, les entités commerciales France ont 
reconquis 45 clients qui avaient fait valoir leur 
éligibilité, pour un total de 6 TWh. 
 
 

3. De nouvelles parts de 
marché gagnées en Europe 
u En Europe, grâce à ses Unités Commerciales, en 
Espagne, Italie, Benelux, Pologne et Grande-
Bretagne (EDF Energy), le Groupe conforte ses 
positions avec 16,5 TWh de contrats signés en 2003, 
auxquels s’ajoutent 3,9 TWh de contrats gagnés en 
coopération avec EnBW. EDF améliore ainsi la 
performance de l’année précédente de 3 TWh. 

Zoom sur les clients éligibles en France 

Zoom sur la part de marché d’EDF en France  
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Zoom sur les contrats gagnés en Europe 
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4. Zoom sur les ventes d’EDF 
u Le chiffre d’affaires France s’élève à 28,4 
milliards d’euros au 31 décembre 2003 contre 28,2 
milliards d’euros au 31 décembre 2002 (pro forma). 
Hors effet de périmètre et de méthode, les ventes 
France progressent de 4,9% traduisant ainsi la 
bonne réactivité de l’entreprise face à la 
concurrence. 
u En 2003, les ventes aux enchères ont doublé ce 
qui explique la diminution des volumes vendus sur le 
marché européen. Ces 33,9 TWh de capacités de 
production virtuelles (VPP), achetées par des traders 
et autres fournisseurs, sont vendues sur le marché 
français et viennent directement concurrencer EDF 
en France. 

u EDF a ainsi mis à disposition du marché et 
notamment de certains de ses concurrents, la totalité 
des 6000 MW de capacités de production proposée 
dans le cadre des engagements qu'elle a pris devant 
la Commission européenne. 

 

 

 

 

5. EDF Trading, un atout majeur 
pour la performance 
commerciale du groupe EDF 
u En 2003, EDF Trading a contribué au chiffre 
d’affaires d’EDF pour 295 millions  d’euros et au 
résultat net consolidé (part du groupe) pour 143 
millions d’euros après impôts. 

u Les bons résultats opérationnels d’EDF Trading, 
enregistrés sur des marchés très volatils, confirment 
la rapidité et la solidité de la croissance et de la 
profitabilité de la société. 

u EDF Trading est devenue l’un des leader de 
négoce énergétique en Europe ; capable d’offrir des 
produits et services de management de risques et 
des solutions innovantes de négoce à ses clients sur 
les marchés de gros. EDF Trading est dotée d’un 
système intégré et efficace de gestion et de contrôle 
des risques. 

u EDF Trading a été, dès 2000, présente dans 
toutes les énergies (électricité, charbon, gaz, 
pétrole), ainsi que dans les principaux pays  
d’Europe. Elle dispose donc de tous les atouts pour 
poursuivre son développement dans un contexte où 
les marchés de l’électricité et du gaz vont s’ouvrir 
complètement en Europe. 

Bilan énergétique de la maison mère 
 

 Energie fournie par EDF 2002 2003 

Ventes à la clientèle et ELD en France(1) 399,3 TWh 407,7 TWh 

Consommations propres et pertes (RTE) 24,9 TWh 41,4 TWh 

Ventes aux enchères (VPP) 16,9 TWh 33,9 TWh 

Ventes sur les marchés européens  93,4 TWh 77,1 TWh 
(1)Il s’agit des ventes d’électricité en France aux éligibles + tarifs verts, jaunes et bleus (y compris pertes des 
réseaux de transport et de distribution), mais hors VPP. 

Contribution d'EDF Trading au chiffre d'affaires 
du groupe EDF (marge brute) 

Evolution des volumes négociés par EDF Trading 
 

2001t 2001 2002 2003 

Électricité 279 TWh 603 TWh 970 TWh 

Gaz naturel 42 milliards m 3 79 milliards m 3 134 milliards m3 

Charbon 43 millions de t 107 millions de t 161 millions de t 

Pétrole 248 millions de 
barils  

168 millions de 
barils  

348 millions de 
barils  

 

Chiffre d’affaires consolidé en France 

2288,,44  
mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss  

eenn  22000033   
(((((((( ))))))))

229955    
mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  

eenn  22000033   
(((((((( ))))))))
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6. Comparaison des prix : des tarifs toujours parmi les plus bas en Europe 
(Source : Etude 2002 de l’Observatoire Européen des Prix de l’Electricité) 
 
 
Evolution des tarifs de vente de l’électricité en France aux clients 
non éligibles de 1995 au 1er juillet 2003 
Source EUROSTAT. France base 100 hors TVA et hors CSPE* au 1er janvier 2003. *Contribution aux charges de 

Service Public de l’Électricité : 
Taxe définie chaque année par la 
Commission de Régulation de 
l’Energie (3,3 euros/MWh au 
01/01/03) et qui s’ajoute au tarif 
sur la facture d’électricité des 
clients. La CSPE payée par tous 
les clients, éligibles ou non, est 
destinée à financer certaines 
missions de service public 
imposées à EDF, telles que les 
obligations d’achat et les surcoûts 
liés à l’approvisionnement des 
DOM et de la Corse. La CSPE a 
remplacé au 1er janvier 2003 le 
FSPPE (Fonds de Service Public 
de la Production d’Électricité) qui 
n’apparaissait pas sur la facture 
des clients (sauf pour les 
éligibles) ; elle est désormais 
clairement notifiée sur la facture 
des clients. 

 

Les ménages français 
et leurs voisins 
européens 

Les ménages français paient 
leur kWh moins cher que la 
plupart de leurs voisins 
européens, notamment moins 
cher qu’en Allemagne où le 
marché est ouvert, mais aussi 
qu’en Belgique, Suisse, Italie, 
Pays-Bas ou Danemark. Les 
Espagnols quant à eux ont un 
prix de kWh inférieur d’environ 
5 %. Les Suédois, grâce 
notamment à leur production 
hydroélectrique importante, 
paient moins cher leur kWh 
que les autres Européens. 
C’est en Grèce et en Hongrie 
que l’on trouve les prix les 
plus bas. 

Afin que le montant de la facture des clients reste inchangé, les pouvoirs publics ont décidé de baisser simultanément les tarifs de 
l’électricité du même montant, soit 0,12 centime d’euros HT par kWh. Ce qui s’est traduit pour EDF, par une baisse globale des tarifs de 
4,3 % le 1er janvier 2003. 

Résidentiel : consommation entre 2000 et 7000 kWh/an 
(France base 100 - Prix moyens hors TVA payés par les consommateurs pendant l’année 2002) 
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Un kWh compétitif 
pour les entreprises 
 
En France, les clients 
entreprises payent moins 
cher leur électricité que 
dans les pays voisins. 
L’électricité en France est 
moins chère qu’en 
Allemagne, Belgique, Italie 
et Pays-Bas sur tous les 
segments de clientèle. 
L’écart avec l’Allemagne 
varie de 8 à 40 % selon 
les segments de clientèle. 
 
L’écart est supérieur à 
15 % avec la Belgique et à 
50 % avec l’Italie. Par 
rapport à l’Espagne, les 
prix en France sont plus 
bas pour les clients 
professionnels et les 
grandes entreprises, ou 
équivalents (à 1 % près) 
pour les moyennes 
entreprises. Seule 
exception, au Royaume-
Uni, les prix sont inférieurs 
de 4 % aux prix français 
pour les clients 
professionnels. 

Petite Industrie  : consommation inférieure ou égale à 500 000 kWh/an 
(France base 100 - Prix moyens hors TVA payés par les consommateurs pendant l’année 2002) 

Moyenne Industrie : consommation entre 1 et 9 millions de kWh/an 
(France base 100 - Prix moyens hors TVA payés par les consommateurs pendant l’année 2002) 
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EDF en Europe (données brutes au 31/12/03) 

SPE – P
 (363 salariés)
SEMOBIS - P

481 MWe

Belgique  

EDF ENERGY – P,D,C
5 000 000 clients

5 000 MWe
(10 448 salariés)

EDF Trading – S
(237 salariés)

Royaume Uni 

EDF France - P,D,S,C
27 000 000 clients 

et 32 500 000 sites clients
101 227 MWe

(110 089 salariés)
Autres filiales

(Électricité de Strasbourg, SIIF 
Énergies, TIRU, etc.)

452 116 clients / 1 096 MWe

France  

TEJO ENERGIA – P 
628 MWe (152 salariés)

Portugal 

ECK – P  
460 MWe / 1 397 MWth (661 salariés) 
ECW – P  
353 MWe / 1 224 MWth (1 543 salariés) 
KOGENERACJA – P  
395 MWe / 1 090 MWth (826 salariés) 
RYBNIK – P  
1 775 MWe (1 420 salariés) 
ZIELONA GORA – P 
23 MWe / 303 MWth (360 salariés) 
 

Pologne  

SME – D  
931 000 clients (1 779  salariés) 

R. Tchèque

GROUPE ATEL  – P,S,D 
FMM – P  
393 MWe 

Suisse 

EDISON – P,C 
780 237 clients / 10 070 MWe 
(2 402 salariés) 
FENICE – P,S  
282 MWe / 455 clients (1 785 salariés)
EDF Energia Italia – C  
220 clients  

Italie  

EnBW – P,D,S,C
5 396 000 clients / 15 191 MWe* (34 719 salariés)

* dont contrats long terme d’EnBW sur EDF
 

Allemagne  

SSE – D,C 
691 000 clients (2 300 salariés) 

Slovaquie  

GROUPE ESTAG – D  
501 500 clients   

Autriche  

DEMASZ – D,C 
8 MWe / 97 MWth / 745 048 clients  
(1 461 salariés) 
BERT – P  
327 MWe / 2 098 MWth (589 salariés) 

Hongrie

Espagne ELCOGAS – P 
339 MWe (160 salariés) 

P : Production 
D : Distribution 
C : Commercialisation 
S : Services 

MWe  : MW électrique 
MWth : MW thermique 

Sociétés intégrées (à l’exception des sociétés mises en équivalence) 
Sociétés mises en équivalence 
Sociétés en dehors du périmètre de consolidation 
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EDF hors Europe (données brutes au 31/12/03) 

EnXco
210 MWe (188 salariés) 

États-Unis 

ANAHUAC
495 MWe

SALTILLO
248 MWe

ALTAMIRA
495 MWe

Mexique 

AZITO ENERGIE
300 MWe

Côte d’Ivoire 

LIGHT
3 350 037 clients / 852 MWe

(3 773 salariés) 

Brésil 

PORT SUEZ   
683 MWe 
PORT SAID  
680 MWe 

Égypte 

CED
50 MWe
LYDEC

672 466 clients
(3 285 salariés)

Maroc 

NIHUILES
280 MWe

DIAMANTE
390 MWe
EDENOR

2 310 464 clients (2 487 salariés)
EDEMSA

313 007 clients (581 salariés)

Argentine 

PHAMBILI NOMBANE
58 846 clients

Afrique du Sud 

SHANDONG ZHONGHUA POWER 
3 000 MWe 
FIGLEC 
720 MWe  

Chine 

MWe  : MW électrique 
MWth : MW thermique 

Sociétés intégrées (à l’exception des sociétés mises en équivalence) 
Sociétés mises en équivalence 
Sociétés en dehors du périmètre de consolidation 
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P : Production 
D : Distribution 
C : Commercialisation 
S : Services 

MWe  : MW électrique 
MWth : MW thermique 

SEMOBIS - P
481 MWe

Belgique 

EDF ENERGY – P,D,C
5 000 000 clients 

5 000 MWe
(10 448 salariés)

EDF TRADING – S 
(237 salariés)

Royaume Uni 

EDF – P,D,S,C
32 500 000 sites clients 

27 000 000 clients
101 227 MWe

(110 089 salariés)

AUTRES FILIALES
(Électricité de Strasbourg, 

SIIF Énergies, TIRU …)
764 MWe / 452 116 clients

France 

EnBW – P,D,S,C 
2 471 908 clients / 6 959* MWe (15 904 salariés)
* dont contrats long terme d’EnBW sur EDF 

Allemagne 

ECK – P  
460 MWe / 1 397 MWth (661 salariés) 
ECW – P  
353 MWe / 1 224 MWth (1 543 salariés) 
KOGENERACJA - P 
395 MWe / 1 090 MWth (826 salariés) 
RYBNIK – P  
1 775 MWe (1 420 salariés) 
ZIELONA GORA - P 
23 MWe / 303 MWth (360 salariés) 

Pologne

DEMASZ – D,C 
745 048 clients / 8 MWe / 97 MWth (1 461 salariés) 
BERT – P  
327 MWe / 2098 MWth (589 salariés) 

Hongrie 

FENICE – P,S 
455 clients / 282 MWe (1 785 salariés)
EDF Energia Italia – C  
220 clients  

Italie 

3355  666699  777777  cclliieennttss  
111188  005533  MMWWee  
66  220099  MMWWtthh 

((((

PPrroodduuccttiioonn  
ssuurr  ll’’aannnnééee  22000033  

557700  554400  GGWWhh ))))

EDF en Europe (données consolidées au 31/12/03) 
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EDF hors Europe (données consolidées au 31/12/03) 

EnXco
105 MWe (94 salariés) 

États-Unis 

ANAHUAC
495 MWe

SALTILLO
248 MWe

ALTAMIRA
495 MWe

Mexique 

AZITO ENERGIE
99 MWe

Côte d’Ivoire 

LIGHT
3 350 037 clients / 852 MWe

(3 773 salariés) 

Brésil 

PORT SUEZ   
683 MWe 
PORT SAID  
680 MWe 

Égypte 

EDENOR
2 310 464 clients (2 487 salariés)

EDEMSA
313 007 clients (581 salariés)

Argentine 

FIGLEC 
720 MWe  

Chine 

MWe  : MW électrique 
MWth : MW thermique 

((((
PPrroodduuccttiioonn  

ssuurr  ll’’aannnnééee  22000033  

2211  991111  GGWWhh 

116677  330000  ssaallaarriiééss  
eemmppllooyyééss  ppaarr  llee  ggrroouuppee  

EEDDFF  
))))

55,,99  mmiilllliioonnss  ddee  cclliieennttss  
44  337777  MMWWee ((((



Chiffres clés EDF France 
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Un parc de production performant 

 

 

Energie fournie par 
EDF 

2001 2002 2003 

HYDRAULIQUE 88,6% 93% 91,6% 

THERMIQUE 86% 79,5% 69,3% 

NUCLEAIRE 81,1% 82% 82,7% 

Puissance installée totale 
au 31 décembre 2002 

Puissance installée totale 
au 31 décembre 2003 

110011  225555  MMWWee 110011  222277  MMWWee 

Evolution de la disponibilité du parc de production d’EDF en 2003 

Évolution de la production par filière 

AAnnnnééee  22000033  
449900,,99  TTWWhh 

AAnnnnééee  22000022  
448866,,44  TTWWhh 

Nucléaire
85,6%

Thermique à 
flamme

5,1%

Hydraulique
9,3%

45,2 TWe
24,7 TWe

416,5 TWe

Nucléaire
85,6%

Thermique à 
flamme

5,1%

Hydraulique
9,3%

45,5 TWe
24,7 TWe

420,7 TWe

63 040 MWe

17 560 MWe
20 655 MWe

Hydraulique Thermique à flamme

Nucléaire
63 130 MWe

17 500 MWe
20 597 MWe

Hydraulique
Thermique à flamme

Nucléaire



Chiffres clés EDF France 
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Maîtrise de l’évolution des effectifs 

 

 

 

 

 
 

Effectifs au 31 décembre 2002 

111122  772288  ssaallaarriiééss 
Effectifs au 31 décembre 2003 

111100  008899  ssaallaarriiééss 

Recrutements en 2003 

11  446611  ssaallaarriiééss 
Recrutements en 2002 

11  775577  ssaallaarriiééss 

RReeccrruutteemmeennttss  eenn  22000033  
Répartition par domaine de formation 
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RReecchheerrcchhee  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  
BBuuddggeett  RR&&DD  22000033 

338811  mmiilllliioonnss  dd’’eeuurrooss  
ddoonntt  9955  MM€€   ccoonnssaaccrrééss  àà  

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
))))))))((((((((

Maîtrise
52,9%

Exécution
24,1%

Cadres
23%

27 126

59 656

25 946

Cadres
23,6%

Exécution
23,3%

Maîtrise
53,1%

27 709

58 453

25 927

Cadres
25%

Maîtrise
32%

Exécution
43%

753

565

439

Exécution
51%

Maîtrise
26%Cadres

23%

743

378
340
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Thursday, March 11, 2004 
 

 
Net income soars to €857 million boosted by a sharp increase 

in operational performance  
 

 
The EDF Board of Directors, meeting today under the Chairmanship of François Roussely, reviewed 
the audited consolidated financial statements for the year ended 12/31/2003.  
 
 
Results demonstrating the Group’s strong operational performance  

u 7.4% increase in sales to €44.9 billion and 4.2% (or 10.1% like-for-like*) rise in EBITDA to €11 billion, 

u Jump by a factor of 3.7 in net income to €857 million including exceptional costs of more than 
€1 billion, 

u Current income surges by a factor of almost 8 to €1,981 million with sharp improvements in all key 
countries, 

u Improved financial flexibility with a 10.6% decrease of nearly €3 billion in net debt to €24 billion. 

 
Outlook  
u Outstanding commercial performance to ensure success for market deregulation on July 1, 2004, 

consolidate improvement in Group profitability and pursue cash flow improvements, 

u Our goal to transform the entire business boosting performance to obtain greater financial flexibility over 
time. 

 
Summarized consolidated financial statements 

 

 
(1) In accordance with industry 
practice, sales for EDF Trading as 
from 2003, reflect the trading 
margin, i.e. energy sales net of 
purchases. 
 
(2) Current income: net income 
before changes in accounting policy 
and other non-recurring items (asset 
write-downs, restructuring and 
capital gains on asset sales) and 
effects of changes in accounting 
policies. 
 

 
 

The 2002 statements are presented pro forma, i.e., after application of the accounting policies implemented in 2003. 

 
Jump in net income despite €1.1 billion of extraordinary items  

2003 net income, Group share was sharply up at €857 million from €231 million in 2002 (pro forma).  
 
 
* Before changes in accounting policy and other non-recurring items (asset write-downs, restructuring and capital gains on asset sales) and 
effects of changes in accounting policies. 

In € million  12/31//03 12/31//02 
pro forma 

12/31//02 
published 

Sales  44,919(1) 41,817 48,359 

EBITDA 11,026 10,585 11,216 

EBIT 6,833 5,147 5,179 

Net income, Group share  857 231 481 

Current income 1,981(2) 250 500 

Net debt  24,009 26,863 25,829 

Shareholders' equity  18,924 19,286 13,883 

COMMUNICATION AND PUBLIC 
AFFAIRS DIVISION 

 

INFORMATION SERVICE 
PRESS DEPARTMENT 
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Earnings include the following non-recurring items: 

u €406 million in capital gains on asset sales (CNR and Graninge), 

u Write-downs in asset valuations and international commitments net of provisions for risks for €2,472 
million, 

u The impact of the decision of the European Commission (RAG) for €212 million (interest expense net of 
tax), which resulted in the Group paying €1,217 million to the French government, 

u The net impact in changes to accounting policies of €695* million. 
 

Consequently, current income came in at €1,981 million, a nearly eight-fold increase over 2002, bearing 
witness to the Group's very strong operational performance and refound financial flexibility.  

 
Sharp improvement in operating performance in Europe  

7.4% jump in sales, driven by international growth 
2003 sales rose 7.4% to €44.9 billion up from €41.8 billion in 2002 (pro forma). In 2003, 96% of sales were 
earned in Europe. 
 

In France**, 2003 sales came in at €28.4 billion, up 4.9% on an organic basis, a result of the business 
holding up well in the face of stronger competition.  
  

In the rest of Europe, sales were up 29.9% at €12.3 billion after consolidating Seeboard in UK and GVS in 
Germany, reflecting strong growth in like-for-like revenues and strong market positions for the Group in 
Europe, specifically EDF Energy in the United Kingdom and EnBW in Germany.  
 
EBITDA of €11 billion  
EDF's 2003 EBITDA rose 4.2% to €11 billion, up from €10.6 billion in 2002 (pro forma) reflecting strict control 
of operating expenses, particularly purchasing and personnel costs. It also includes additional purchasing 
costs of €335 million due to the summer 2003 heat wave. 
Internationally, the substantial synergies generated by EDF Energy after consolidation of Seeboard (United 
Kingdom) and the success of the "Top Fit"  cost cutting program at EnBW (Germany) also contributed to this 
improvement.  
 

In France, the improvement in EBITDA was hampered by additional purchasing costs of €335 million arising 
from the heat wave during the summer of 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

* As stated at the publication of the half-year results, since 2003 EDF has complied with IAS policies as well as French standards, in 
accordance with current regulations in France. However, pending reform of pension financing in the sector, the standard on retirement 
commitments is not applied.  

The change in accounting policies in 2003 relates to the early implementation of IAS policies improving transparency, which are 
compulsory for all European publicly traded companies as from 2005.  

The changes in policies primarily affect fixed assets, particularly nuclear plants, including an increase in the estimated useful life for 
depreciation purposes from 30 to 40 years. 

The impact of these accounting changes on the consolidated statements resulted in an increase of €5.4 billion in shareholders' equity as 
of January 1, 2003, and an increase of €695 million in the annual net income. During the second half of 2003, these changes reduced 
net income by €1,108 million, most of which reflects the proposed change in international standards governing the accounting treatment 
of re-estimates of provisions for dismantling nuclear plants.  

 
**EDF France: EDF parent company 
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Details by country  
France 
2003 sales remained stable at €28.4 billion despite lower prices amounting to a loss of €1.237 billion arising 
from the introduction of a contribution to Public Electricity Service Charges (CSPE). EDF maintained a 
market share with eligible end customers of 81% in a more deregulated market since February 10, 2003 
(37% of the market open to competition).  

Strengths to meet customer expectations : Electricity volumes sold in 2003 in France were up 2% over 
2002 at 407.7 TWh. During the year, EDF improved the availability rate of its nuclear plants to 82.7%, an 
increase of 0.7 points despite the heat wave in the summer of 2003. With 94.9% of its electricity in 2003 
produced by nuclear and hydro plants, EDF confirmed its excellent energy mix.  
 

This strong performance generated growth in net income, which rose from €1,246 million in 2002 (pro forma) 
to €1,480 million in 2003 despite exceptional costs of €335 million arising from the heat wave.  
 
United Kingdom  
The 6.9% increase in sales at constant exchange rates and consolidation for EDF Energy (formerly London 
Electricity Group) to €5,222 million, the 6.2% growth in EBITDA to €1,127 million and the nearly three-fold 
increase in net income to €296 million are due to the following factors: 

u Successful integration of Seeboard, 

u The quality of the offering, strengthened by the launch of a common identity for its 3 core businesses 
(supply, distribution, generation), which positions it as a major player on a British energy market that is 
fully open to competition: the leading Distibutor with 7.8 million customers connected, i.e. 25% of the 
electricity distributed and 4th leading Supplier with 5 million customers, i.e. about 10% of the market. 

 

Germany 
EnBW’s net loss of €1.1 billion reflects extraordinary costs related to restructuring in the amount of €1.3 
billion. The contribution to the Group's consolidated earnings deteriorated from a loss of €174 million in 2002 
(pro forma) to a loss of € 612 million in 2003, largely due to asset write-downs booked in 2003 following a 
complete review of the assets and liabilities of the EnBW Group as part of a policy to refocus the business 
and return to profitability.  

The refocus on the core business completed in 2003 (Energy accounted for 88% of EnBW sales) and the 
cost restructuring are beginning to generate results giving EnBW a new start in 2003 with sales up €10.6 
billion. Gas sales tripled to €1.4 billion following the consolidation of GVS. EnBW’s contribution to 
consolidated EBITDA improved from €252 million in 2002 (pro forma) to €539 million in 2003. 
 

These results were driven by: 
u The sales performance of EnBW with its 4.9 million electricity and 476,000 gas customers, 

u The progress made with the "Top Fit" program ahead of the initial plan, with €117 million of savings in 
2003. The objective to reduce costs by a total of €1 billion by 2006 has been maintained by the new 
management team.  

 
Italy 
EDF has a 18% stake in Italenergia Bis (IEB), which in turn holds 62.5% of Edison. These companies are not 
consolidated in the EDF accounts because voting rights are limited to 2%. 
 

As the second largest electric utility and holding the largest number of construction permits for new power 
plants in Italy, Edison has a strategic industrial position in a growing market with high prices for electricity 
and gas. In 2003, Edison continued its refocusing on energy via the sale of non-strategic businesses of €2 
billion, in addition to asset sales of €7 billion in 2002.  
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This refocusing strategy had two major consequences (provisional figures before publication of Edison's financial statements):  

u A decline in sales from €12,640 million in 2002 to €6,278 million in 2003; energy now represents 81% of 
sales and 99% of EBITDA, 

u A steep fall of €2.3 billion in net debt, down from €4.2 billion at December 31, 2003. 
 

Edison returned to profitability in 2003, posting current income before tax of €137 million compared with a 
loss of €65 million in 2002. 
 
Latin America  
EDF's position in Latin America varies by country: Argentina is returning to profits, Mexico is reaching 
breakeven, while Brazil continues to generate losses.  
 

In Argentina, Edenor and its subsidiaries posted net income of €116 million in 2003 compared with a loss of 
€307 million in 2002. This turnaround is due to a recovery in consumption (volumes up 6.4%) as the 
economic situation in the country stabilized and currency gains. 
 

In Brazil, Light is still facing operating problems in a difficult market. Sales at constant exchange rates were 
stable despite a 4.2% rate hike in November that is still insufficient. Even with 5% lower operating costs, 
Light posted a net loss of €944 million in 2003 largely owing to an exceptional asset write-down of €830 
million. 
 

In Mexico, EDF confirmed its expertise in gas power plants. This performance is reflected in an outstanding 
level of availability for the three plants in operation of above 91%. 
 

Edenor and Light are continuing their discussions with the banks to reschedule their debt.  
 
EDF Trading 
The European leader in electricity, gas and coal trading, EDF Trading continues to grow rapidly. Net income 
tripled over the period to €143 million in highly volatile markets. After purchasing 12% of EDF Trading from 
the Louis Dreyfus Group in June 2003 and obtaining approval from the European regulatory authorities at the 
end of August 2003, EDF now holds 100% of the subsidiary and is able to maximize synergies within the 
Group in Europe. 
 

Improved financial flexibility  

46% decline in international financial investments and operating capital expenditure  

In 2003, EDF's financial investments and operating capital expenditure reduced from €8,076 million to 
€4,337 million, reflecting the Group's determination to reduce acquisitions and streamline its portfolio of 
assets, primarily abroad. EDF sold its investments in CNR and Graninge in the second half of the year, 
realizing a capital gain of €406 million. 
Despite this decline, EDF intends to maintain its industrial facilities to offer all customers an impeccable 
service with guaranteed security of supply.  
 
Steep reduction in net debt (-10.6%)  
The fall in capital expenditure and operating cost reductions led to a decline in the Group’s net debt of nearly 
€3 billion to €24 billion as of December 31, 2003. 
 
Change in shareholders' equity  
EDF's shareholders' equity fell from €19,286 million at December 31, 2002 (pro forma) to €18,924 million at 
December 31, 2003 after adjustments for the following: 

u An €889 million adjustment following the decision of the European Commission, 

u The dividend of €208 million paid in respect of fiscal year 2002. 
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Performance plan 

EDF's performance plan is based on 3 primary objectives  
u Successful transition to market deregulation by improving commercial performance in order to hold a 

market share of "eligible customers" in 2006 of at least 80% in France, and 15% to 20% over time in the 
key European countries.  

u Improve the Group's operating margins with a target EBITDA return on sales of at least 26%, driven largely 
by ongoing cost reductions, and a net margin (net income return on sales) of at least 6% in 2006. 

u Adopt a selective investment policy with a total of €25 billion in capital expenditure over four years (2003-
2006) in order to refocus assets in priority countries and businesses.  

 

 

2004 Outlook 
EDF plans to continue the improvement in profitability, while pursuing efforts to boost cash 
flow: two key elements in the improvements in its financial situation and competitivity in the 
light of the forthcoming developments in 2006 and 2007 

 

On July 1, 2004, in 112 days time, 70% of the French electricity market will be open to competition. On that 
date, 2.3 million business customers will become eligible.  
 

EDF has actively prepared for a successful transition by expanding the range of its offering and enhancing its 
ability to respond to all its customers. In 2003, as part of the "EDF, 2004-2007: Winning together" plan, 18 
regional meetings were held, giving EDF an opportunity to establish a dialogue with 15,180 customers, 
consumers, elected officials, professionals and manufacturers throughout France.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Press contacts:  

                              
                              É 01 40 42 22 22 
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Consolidated income statement  

 

 

In € million  
12/31/03 12/31/02 

Pro forma(1) 

Sales  44,919 41,817 
External charges  (22,554) (19,582) 

Personnel expenses  (9,509) (9,218) 

Taxes and duties  (2,703) (3,716) 

Other operating revenues and costs  873 1,284 

EBITDA 11,026 10,585 
Net depreciation and amortization  (4.449) (5,399) 

Net provisions  256 (39) 

EBIT 6 833 5 147 
Net interest expense  (1,431) (1,651) 

Foreign exchange gain (loss)  24 (90) 

Other financial revenues and expenses  (2,106) (1,726) 

Pre-tax profit of consolidated companies  3,320 1,680 
Income tax  (1,567) (825) 

Net depreciation and provisions for goodwill  (844) (714) 

Share in income of companies accounted for by equity method  26 25 

Net income (EDF and minority interests)  935 166 
Minority interests  (78) 65 

Net income (Group share) 857 231 

(1) Pro forma 12/31/2002: 2002 actual after application of the new 2003 accounting rules and principles.  
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Consolidated balance sheet  
ASSETS  
in € million  

12/31/2003 12/31/02 
Pro forma(1) 

Goodwill  5.659 6,748 

Intangible assets  859 1,022 

Tangible assets  99,012 102,184 
Financial assets  7,315 7,436 

Equity consolidated affiliates  2,146 2,300 
Fixed assets  114,991 119,690 
Deferred tax assets  216 380 

Inventory and work in progress  6,924 7,661 
Trade receivables  14,394 12,368 

Other receivables  4,780 6,105 

Short-term financial assets  3,072 2,443 
Cash and cash equivalents  2,523 2,238 
Current assets  31,909 31,195 
   

TOTAL ASSETS  146,900 150,885 

   

LIABILITIES  
in € million  

12/31/2003 12/31/02 
Pro forma(1) 

Equity capital  8,129 8,129 

Reserves and retained earnings  10,795 11,157 
Shareholders' equity  18,924 19,286 
   
Minority interests  915 943 
   

Specific concessions accounts  19,743 20,822 

Provisions for spent nuclear fuel  14,658 14,182 
Provisions for decommissioning and residual fuel  12,101 14,537 

Provisions for employee benefits  2,185 2,150 
Provisions for assets under concession 13,939 12,451 

Other provisions for contingencies and liabilities  3,512 3,867 

Deferred tax liabilities  5,853 6,199 
Borrowing and financial debt  29,604 31,544 

Trade payables  8,164 6,353 
Other  17,302 18,551 
   

TOTAL LIABILITIES  146,900 150,885 

 
(1) Pro forma 12/31/2002: 2002 actual after application of the new 2003 accounting rules and principles.  
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Statement of cash flows 

In thousands of euros 
12. 31.03 
Pro forma 

12. 31.02 
Pro forma(1) 

Operating transactions   

Pre-tax income from consolidated companies 3 320 1 680 

Depreciation and provisions 6 379 7 496 

Elimination of financial income and expense 1 530 1 692 

Dividends from companies accounted for under the equity method 79 73 
Elimination of capital gains and losses on asset sales (311) (194) 

Other non-cash income and expense 26 - 

Operating income before change in working capital 11 023 10 747 
Change in working capital 17 1 715 

Operating income 11 040 12 462 
Net financial expense paid (1 007) (1 315) 

Income taxes paid (3 337) (1 849) 

Net cash flow from operating activities 6 696 9 298 

Investment transactions   

Changes in consolidation 44 (4 068) 
Purchases of tangible and intangible assets (4 963) (5 960) 

Purchases of financial assets (1 413) (1 464) 

Proceeds from sale of fixed assets 1 778 1 422 
Change in financial assets (601) 95 
Net cash flow from investment activities (5 155) (9 975) 

Financing transactions   

Issue of borrowings 8 236 5 742 
Repayment of borrowings (9 287) (3 899) 

Dividends paid by EDF France (208) (315) 
Dividends paid to minority shareholders (63) (63) 

Cash proceeds from share issues 33 81 

Increase in specific accounts for concessions 157 52 
Investment grants 33 67 

Other movements (5) - 
Net cash flow from financing activities (1 104) 1 665 
   
Net change in cash and cash equivalents 437 988 

Cash and cash equivalents – opening balance 2 238 1 804 
Effect of currency fluctuations (176) (185) 
Impact of other reclassifications 24 (369) 
   

Cash and cash equivalents - closing balance 2 523 2 238 
   

(1) Pro forma 12/31/2002: 2002 actual after application of the new 2003 accounting rules and principles. 
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Customers and markets: 
constantly improving customer 
service  

January  
u The law enacted on January 3, 2003 provides that the 
“public service contribution of electricity” will henceforth be 
paid by all French consumers in proportion to their 
electricity consumption. This contribution will now be shown 
on electricity bills, collected by the supplier and then paid to 
the Caisse des Dépôts et Consignations, for subsequent 
redistribution to operators bearing expenses under public 
service obligations. This measure will not affect the 
amounts payable by non-eligible customers insofar as the 
public authorities decided to lower electricity rates 
simultaneously by an average of 4.3%, the identical 
amount. 

February  
u EDF was awarded fourth place in the “Qualiweb” 
general classification, which analyzed 190 corporate 
websites in the last quarter 2002. Its overall rating was 
93.26/100, which compares well with the Qualiweb average 
for public services of 49/100. Qualiweb analyses company 
procedures when replying to e-mails sent by their 
customers, taking into account factors such as speed of 
response, relevancy and form. The classifications were 
based on tests of 190 websites over the final quarter of 
2002. 

March 
u Press presentation of the Mediator’s annual results. Of 
the 223 requests submitted for mediation, 91% came from 
individuals and 9% from companies and local authorities. 
The most frequent causes of dispute were billing (30%), 
location of electricity distribution infrastructure (21%) and 
damage caused to customer electrical equipment (14%). 

May 
u For the first time, business customers could engage in 
on-line dialogue by connecting with the ‘‘EDFonline’’ 
website. The aim was to give today’s eligible customers, or 
those who will be eligible in 2004, opportunities to query 
EDF directly about the deregulation of the electricity market 
and obtain an immediate response on line. Over 12,000 
customers subscribed to ‘‘EDFonline’’ in 2003. 

July  

u Consumer electricity prices in France increased by 3% 
on July 4, 2003, for all non-eligible customers, whether 
supplied by EDF or other distributors. The increase 
adjusted prices to  take account of changes in public sector 
charges paid by EDF. The last increase of 1% dated from 
November 12, 2001. 

September 

u After Whirlpool's choice in June, Axa France selected 
EDF's "Option Equilibre" offering. AXA France is the first 
customer to sign a "100% Option Equilibre" contract with 
EDF. The equivalent of the electricity consumption of the two 
largest sites of AXA France, which is more than 24.3 GWh, 
will be produced by EDF from renewable energy sources.  

December 
u EDF and Cetelem partnered to create Domofinance. This 
capital partnership is intended to meet the financing needs of 
consumers who want to bring their electric installations into 
compliance to increase safety, and perform renovation work 
in their homes to control energy use. 

Market deregulation picks up  

January  
u On January 3, the parliamentary bill on the gas and 
electricity markets and public services in energy passed into 
law, transposing the provisions of the 1998 European 
directive on the single market in natural gas into French law. 
A number of amendments were also made to the law 
adopted on February 1, 2000, relating to the modernization 
and development of public service in electricity. 

February  
u The customer eligibility threshold was lowered to 7 GWh. 
All sites whose annual electricity consumption exceeds this 
threshold are now able to call on suppliers of their choice. 
The French electricity market was 37% opened to 
competition, making France the fourth largest open market 
by volume in Europe, behind Germany, the United Kingdom 
and Spain. 

u Initiated in January 2002, the Group’s new organization 
was completed with the introduction of a smaller Executive 
Committee directly controlling the ten operational divisions. 
The members of Comex, as it is known, are Chairman 
François Roussely and three Chief Operating Officers: 
Gérard Creuzet, Yann Laroche and Daniel Camus . 

April 
u Launch of the ‘‘EDF 2004-2007: Winning together’’ 
campaign. The aim was, by engaging in listening and 
dialogue, to create stronger bonds between EDF and its 
customers, in the run-up to the new challenges facing the 
company. Throughout France, more than 7,000 residential 
customers, companies, businesses and local authorities 
were given the opportunity to express their expectations of 
EDF and engage in dialogue with more than 15,000 
employees, in the presence of Chairman François Roussely. 
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June 
u The second electricity directive was adopted by the 
European Parliament. The directive provides for 
deregulation of the European market to electricity 
competition in two stages, for companies and businesses 
on July 1, 2004, and then on July 1, 2007 for private 
customers. The directive places public service at the heart 
of the new approach, in accordance with French 
government wishes. 

July 
u EDF sold all its shares in Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) to Electrabel, subsidiary of the Suez Group. 
With the additional 22.22%, Electrabel’s interest in CNR 
rose to 47.82% before year-end. 

September 
u In the auction of generation capacities, 6000 MW were 
reached. With this 9th operation, EDF auctioned the 
equivalent of 8% of French electricity generation. The 
commitment made to the European Commission provided 
for the availability of these generation capacities within a 
period of five years from 2001. By accelerating the 
availability of 6000 MW of generation capacity to the 
competition, EDF voluntarily contributed to greater 
competition in the French market.  

October 
u Launch of the second phase of the "Winning together" 
campaign. This second phase was named "Exchanges and 
debate with local managers". The objective was to involve 
the 8,000 managers closest to our customers in the 
company's Industrial and Social Action Plan (PAIS). They 
had the opportunity to share their reactions to the EDF 
2003-2007 project and make their own contribution. 

u EDF and SERCE (Syndicat des Entreprises de Génie 
Electrique), signed a memorandum of understanding to 
develop new service offerings to prepare for the 
deregulation of the French electricity market for 
professionals on July 1, 2004. 

u EDF and the Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises (CGPME) signed a new partnership 
agreement. EDF and the CGPME made a commitment to 
assist small and medium businesses to provide advice and 
assist them to optimize their energy use.  

EDF, an economic player focused 
on Europe 

January  
u London Electricity Group was awarded three 
certifications: for its organisation, environment-friendly 
practice and health and safety at work. These ISO 14001, 
9001 and OHSAS 18001 certifications reflect the 
commitment, throughout  the British entity, of both customers 
and staff to a quality-based approach and to high 
performance in the pursuit of sustainable development. 

u EDF and BNFL organised the shut-down of the nuclear 
power plant at Kozloduy in Bulgaria.  

April 
u London Electricity Group was awarded a new contract in 
the highly competitive sector of private electricity network 
management. The Metronet consortium, in which London 
Electricity Group has a 20% stake, will manage the 
maintenance and modernisation of two-thirds of the London 
underground system. London Electricity Group will also be 
the network’s electricity supplier.  

June 
u London Electricity Group changed its name to EDF 
Energy. The new identity will encompass virtually all the 
eighteen brand names. Brand names marketing the company 
to individuals have retained their identity, but are 
harmonised, and adopt the new logo.  

July 
u EDF sold its 36.3% stake in Swedish-based Graninge AB 
to Sydkraft AB, a subsidiary of the German group E.ON for a 
total cash price of €524.4 million, or €21.73 per share. "This 
transaction is in line with our efforts to refocus EDF's 
international strategy and operations. It is part of the effort to 
reduce the Group's debt". 

 August 
u The Louis Dreyfus company sold  EDF its shareholding in 
EDF Trading, which is now a wholly-owned subsidiary of 
EDF. Set up in December 1999 in partnership with Louis 
Dreyfus, EDF Trading has acquired all the skills it needs to 
pursue its independent growth.  
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October 
u For the first time, EDF presented half-year results. 
Those results demonstrated the solid operational 
performance and the improved financial structure of the 
Group. The figures confirmed that sales are holding up well 
in France and that international performance is improving. 
They reflected the initial rigorous efforts to restructure the 
Group.  

Preparing the Group’s industrial 
future 

January 
u The government launched a national energy debate 
which culminated in the fall in a new strategy bill in 
Parliament. EDF sees this debate as an opportunity to 
inform the public and to debate energy issues with all 
participants  

March 
u The nuclear plant in Belleville-sur-Loire inaugurated its 
reactor control simulator,  the first in the national program 
to achieve "1 simulator per reactor". This program 
reinforces the decentralized training of those working in the 
nuclear plants to ensure continuous training and constant 
improvement in nuclear safety.  

u A directive sets exposure levels for workers and the 
general public to radiation at an ionizing limit. In order to 
anticipate changes, EDF applied these new standards as of 
1996. 

July 
u The Tignes dam in Savoie celebrated its 50 th 
anniversary. Construction on this dam began in 1946 and 
the structure was opened in 1953. At 180 m high, it is the 
tallest dam in France. The dam, with a reservoir of 235 
million m3 of water at 1,790 m altitude, produces 1 billion 
kWh annually, which is 2.27% of EDF's electricity output 
from hydro energy. This is the equivalent of the electrical 
consumption of a city the size of Grenoble. 

October 
u EDF is investing €100 million to modernize the power 
plant in Le Havre. This investment is made as part of the 
program to renovate the company’s plants.  

u Drawing conclusions from the national energy debate 
which continued over six months in several French cities, 
Jean Besson, the deputy from Rhône, submitted his report 
to the Government. The report makes recommendations 
that may be debated during the discussion of the future 
strategic law on energies, which will define the priority 
elements of France's energy policy for thirty or forty years. 
"France must control its energy consumption,  commission 
the third-generation EPR nuclear reactor, and provide a 
vigorous impetus to renewable energies."  

November 
u White Paper on Energy sources: the Government 
proposed, in the form of a new bill, a policy that encourages 
energy savings, promotes the development of renewable 
energies, and maintains the nuclear option. It assumes the 
mobilization of energy operators, local authorities, and all 
citizens. Recommendations concerning "nuclear safety and 
transparency" have just completed the white paper.  

International dimension  

January 
u Through a French-Japanese consortium, EDF began 
construction of the Phu My 2.2 power plant in the Mekong 
Delta in Vietnam. This consortium which, in January 1999, 
won the first bidding round in the electric sector open to 
foreign companies, must provide the financing, construction 
and operation of the plant for 20 years. Commissioning is 
scheduled for the end of 2004. 

February  
u In Egypt, the "Gulf of Suez" thermal plant built by EDF 
began its commercial operation phase, fifty days before the 
date initially scheduled in the contract signed with EEHC, the 
Egyptian power company. 

March 
u The Argentine subsidiary Edenor received ISO 14001 
certification for all its operations, which attests to a company 
that respects the environment.  

July 
u The second Egyptian "Port-Saïd" thermal plant, built and 
operated by EDF, began commercial operation three months 
before the scheduled dated in the contract signed with 
EEHC, the Egyptian power company.  

u The EDF Group, through its subsidiary Hydrostadium, 
won a consulting contract for the construction of a white 
water course in Nanjing, in the province of Jiangsu in eastern 
China. 

August 
u In Mexico, the first gas pipeline for the Rio Bravo 2, 3 and 
4 combined cycle plant started up, operated and financed by 
the EDFgroup. This gas pipeline will enable EDF to secure 
supply to these units and gives the Group its first experience 
in gas transport. 
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Communication, image 

April 
u EDF launched its Service Public dans votre Quotidien 
Régional (SPQR – Public Service News in your Local 
Newspaper). The scheme involves the publication in 63 
dailies and 172 regional weeklies of a one-page advertorial, 
every week for ten weeks. The campaign’s goal is to 
familiarize the French public with EDF, by focusing on its 
history, public service values, industrial and human assets, 
roots in the local regions and variety of business skills. It is 
a good way of ensuring that the social pact between 
France and EDF, which dates back to 1946, is sustained 
into the next century. 

December 
u Following a call for tenders, EDF has retained two 
advertising agencies for its new advertising and public 
relations campaigns. Groupe Euro RSCG will handle EDF’s 
organizational communications while group Publicis will 
take care of its commercial advertising. The change in the 
company’s base line and the resulting new brand territory 
will support the opening of the electricity market to 
competition. 

Group management and 
organization 

January 
u Four trade union federations invited employees, both 
serving and retired, to approve or disapprove the joint 
working party conclusions on the funding of the special 
pensions scheme for France’s electricity and gas 
industries. 53.4% of employees voted against and 46.6% 
for. 

April 
u EDF set up its Communication and Public Affairs 
Division, headed by Philippe Méchet, who joined the EDF 
Group in February. His mission is to set up and implement 
the overall communications and lobbying strategy of the 
EDF Group. 

u EDF opened a risk control department led by Pierre 
Béroux. 

July 
u ‘‘EDF, Plan for 2003-2007’’ was published. This 
presents the thrust of EDF strategy to meet the forthcoming 
challenges of European energy market liberalization.  

u Dominique Venet was appointed Head of the Gas 
Project Division. 

u The French government sent EDF a “road map” in which 
it asked the Chairman to draw up a business plan to prepare 
for EDF’s future within the European Union, consolidate its 
recent acquisitions and to bolster i ts public service missions . 

December 
u François Roussely presented his Plan for Industrial and 
Social Action (PAIS in French), which stressed the 
importance of allowing EDF to perform activities other than 
electricity supply. Detailing the 2003-2007 Plan, the PAIS 
encompasses six areas of priority. These are: to open new 
markets in France, strengthen Public Service, focus on 
priority countries and businesses, pave the way for future 
industrial activity, boost corporate competitiveness and 
financial structure and, lastly, mobilize the workforce and 
manage change. 

Sustainable development: an EDF 
priority 

January  
u The EDF Group raised its stake in its affiliate SIIF-
Energies from 35% to 50%, in the wake of the acquisition by 
SIIF-Energies of EnXco, a global specialist in the operation 
and maintenance of wind generators, and market leader in 
the United States. 

April 
u The first Trophées du développement durable 
(Sustainable Development Trophies) organized by the EDF 
Group involved a call for projects in this field, to which there 
were 437 responses. More than 15% of projects were sent in 
by over 2,000 employees working in the international 
affiliates. This international competition was part of the 
Agenda 21 process, to which the EDF Group is committed. 

July 
u A farm of eight wind generators was inaugurated at Bouin 
in France’s Vendée region. An installed capacity of nearly 
20 MW makes it one of the largest in France. It will annually 
produce more than 45 million kWh, which is equivalent to the 
electricity consumption of more than 22,000 households, 
excluding heating. 

u The EDF Group, through its subsidiary Hydrostadium, 
won a consulting contract for the construction of a white 
water course in Nanjing, in the province of Jiangsu in eastern 
China. 

December 
u “Option Equilibre” was unveiled in late 2002 as France’s 
first offer to provide eligible clients with electricity guaranteed 
to come from renewable energy sources. The first results are 
promising : the customer base has grown to 30 clients with a 
consumption of 150 GWh.  
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December 

u The CISEL project (CISEL = Copper Indium Diselenide 
Electro-deposition) offers new prospects for solar energy. 
This process developed by EDF and CNRS researchers 
provides photovoltaic cells with a conversion efficiency of 
over 10% and should help to substantially reduce 
manufacturing costs. 

Quality public service: a real 
advantage when facing the 
challenge of a competitive market 

April 
u EDF and the Association Nationale des Elus de la 
Montagne (ANEM – National Association of Elected 
Officials from Mountainous Regions) renewed their 
partnership agreement for an additional three-year term. 
Representatives will jointly commit to local projects for the 
development and construction of enhanced amenities, with 
a view to drawing attention to natural resources  in 
mountainous regions. EDF’s collaboration with ANEM 
dates back to 1992. 

May 
u François Roussely and Serge Dassault, Chairman of 
the Société pour le Véhicule Electrique  (Electrically 
Powered Vehicle Company), signed a framework 
agreement setting out the terms of cooperation between 
the two companies, for the development of electrically 
powered vehicles in France and the world. 

June 
u The European Commission published its green paper 
on services of general interest, making an assessment of 
the experience of the last ten years of opening up the 
markets in energy, transportation, telecommunications and 
postal services to competition. The consultation period laid 
down by this document was due to last until September 15, 
and will be followed by proposals from the European 
Commission. 

u To strengthen its commitment to local services, EDF 
launched its Territories, Local Action and Welfare Study, 
undertaken on a joint and consultative basis with trade 
union organizations and local government elected officials. 
Using photographic evidence of EDF’s impact across the 
country and the way it has developed over the last few 
years, this study will seek to define goals and standards for 
infrastructures in the Town and Country Planning field. The 
aim is that jointly agreed infrastructures and planning goals 
will forge closer links between the company and its 
customers. A feature of the study will be devoted to the 
concept of social welfare. 

July 
u EDF responded rapidly to the consequences of 
destructive storms in Western France, which cut off electrical 
service to 336,000 households. EDF’s staff mobilized and re-
established power to all of its customers in under three days 
with 83% being hooked up again within 24 hours. 

u François Roussely and  Jean-Paul Delevoye, Minister of 
Public Services, Government Reform and Town and Country 
Planning signed an agreement under which an experimental 
scheme will be launched in four French departments. This 
will initiate new forms of access to public services, the 
purpose being improved customer satis faction and a better 
response to the expectations of elected local officials. 

August 
u France’s extreme heat wave combined with a drought 
that lasted several months affected both energy consumption 
and EDF’s generation and distribution facilities. EDF chose 
to maintain the flow of electricity as a public service, making 
France one of the few countries in Europe to do so despite a 
cost of some €300 million and technical difficulties. EDF’s 
mobilization of personnel to deal with the situation won 
plaudits from everyone. 

November 
u EDF is the preferred public service company among 
customers. It ranked first in the “public sector” category of the 
2003 Customer Relations Podium’s Grand Prix and came in 
tenth out of 85 across the board. The prize is being awarded 
for the first time by the TNS Sofres survey institute and 
Bearing Point Cons ulting. 

u Nicole Fontaine and François Roussely introduced the 
“Extreme Weather Plan”. The plan is meant to lay out all of 
the measures to be taken if exceptional new climatic 
conditions should disturb electricity generation and 
distribution such as storms, floods, cold snaps, heat waves 
or prolonged drought. 

December 
u The 815 EDF offices located on French territory will be 
accessible to disabled persons or those with reduced mobility 
by December 31, 2004. This is the commitment that François 
Roussely renewed at the closing of UNESCO’s “European 
Year of People with Disabilities” symposium, attended by 
Prime Minister Jean-Pierre Raffarin and 13 French 
government ministers. The necessary adaptations to 
facilities, fixtures and furnishings will be made to allow al l 
disabled customers, no matter what their handicap, to enter 
the premises, move around inside and to obtain the 
documents available to the public. EDF has also installed 
“eSourds” systems in several offices, which enable 
customers who are deaf or hearing impaired to communicate 
from a remote location in real time with a customer service 
associate. This system is gradually being introduced 
throughout the regions. 
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Sponsorship and social 
responsibility: ongoing 
commitment 

February 
u After September’s serious flooding in South-East 
France, EDF launched a fund for victims. EDF employees’ 
generosity raised €16,195, and the company itself matched 
that, handing over a total of €32,390.to the French Red 
Cross. 

u EDF and the Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF – French National Olympic Sporting 
Committee) signed a third partnership agreement. In 1995, 
the two organizations came together to combat social 
deprivation, and to promote job opportunities through sport. 
They entered into a commitment to build a network for 
sport and the creation of job opportunities.  

u EDF, official partner of the French Rugby Federation, 
sponsored the French team in the Six Nations Tournament. 

March 
u Inauguration in Vénissieux of a local customer service 
agency, specially designed to be accessible to disabled 
people and those with impaired hearing. The inauguration 
was marked by the demonstration of the e-Sourds system, 
enabling hearing-impaired people to communicate with a 
staff member acting in a support and advisory role, via 
Internet and using sign-language. 

April 
u Signing of a multi-annual partnership with the 
Federation for Brain Research, bringing together five 
associations that combat neuro-degenerative diseases, 
such as Alzheimer’s or Parkinson’s. 

May 
u Electriciens Sans Frontières is a network of 
associations whose members are mainly EDF current and 
retired employees working as volunteers with the French 
Red Cross on a post-emergency operation in Baghdad.  

u François Roussely welcomed the French Minister of 
Sports, Jean-François  Lamour, to EDF headquarters to 
present the new Handifix system designed by EDF 
engineers. The aim is to enhance the pleasure of fencing 
by wheelchair-bound competitors. The system, which is a 
combination of the highest tech and hand-crafted 
equipment, required a year of development through 
discussions involving sportsmen and women, EDF 
engineers and equipment makers. 

u EDF gave support to the Algerian population suffering 
in the wake of the violent earthquake which shook the 
country. In less than 24 hours, EDF had shipped in 175 
diesel generators to Algiers. 

June 
u Fondation EDF renewed its agreement with Réserves 
Naturelles de France for a further three-year term. Three new 
objectives are to be pursued: ease of access by disabled 
persons, development of local energy generation solutions 
and education in environmental concerns. 

July 
u As a founding member of the Nicolas Hulot Foundation, 
the EDF Foundation teamed up with its extensive program of 
sensitivity training on water-related issues, “SOS Planète 
Eau” (SOS Water Planet). This grassroots environmental 
campaign was highlighted by visits from the association’s 
goodwill ambassador vessel, the Fleur de Lampaul .  

u The European Handisport Fencing Championships for the 
disabled were held in Paris from June 29 to July 5. As an 
official partner of the French Handisport Federation, EDF 
invested a great deal in these championships and hailed the 
victory of Cyril Moré, a member of the EDF team who won 
four medals. 

October 
u In partnership with the Musée Guimet and as part of the 
France-China Years, the “Confucius At the Dawn of Chinese 
Humanism” exhibit honored one of the founding figures of 
Chinese culture. Ritual bronzes, ceramics, stela, sculptures 
and paintings lent by the Shandong museums lined the route 
of the exhibit. 

December 
u Electriciens sans frontieres, apart from its actions to help 
people gain access to energy in the most underprivileged 
areas of the world, carried out emergency missions in Iran 
following the violent earthquake on December 26. 

u As the largest donor to the Telethon, EDF set a new 
record for participation in the 2003 Telethon. Yann Laroche 
gave a check for €714,768 to Association Française contrre 
les Myopathies on December 6, 2003 at Cognac. This 
amount included the €357,384 collected from EDF 
employees, a sum which was matched by the company. 
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Price fluctuations: the European Market and heat-wave 
effect  
 
Despite a completely atypical backdrop, the 
European Observatory of Electricity Prices (OEPE) 
confirmed the trend observed in 2002 once again 
in 2003, namely that France continues to enjoy 
some of the lowest prices in the market.  

In May, a climatic crisis of historic proportions together with 
economic developments began to affect the market. 
Beginning in the spring, the drought weighed on the 
management of water reserves while the price of coal 
soared, rising over 60%. In this regard, it should be said that 
in France, even though most electrical generation is nuclear, 
the marginal cost of electricity is strongly impacted by the 
cost price of electricity produced in conventional thermal 
power plants.  

The problems with flow coefficients became more acute 
during the summer as available supply from thermal sources 
diminished while consumption remained at high levels. This 
was followed by a real surge in prices, which reached record 
highs in August. Autumn did not bring the hoped for 

abatement since many players had put off their purchases to 
September, October and November. This period also was 
characterized by another surge in gas and coal prices. 

In addition to these economic factors, there has been a 
considerable structural price increase since 2001. Prices are 
starting to trend up, reflecting the emergence of increasingly 
stringent environmental regulations worldwide, notably to 
finance the fight against the greenhouse effect. For example, 
CO2 emissions permits have raised the costs of fossil fuels 
and stepped up the economic obsolescence of certain power 
plants. Hence, the major European producers began plans to 
upgrade their generation facilities in the near future.  

The upward trend, which affects most of Europe, has not 
occurred at the same rate everywhere, however. For 
example, we note a steady increase in the spread between 
German and French prices, with the former rising much more 
rapidly than the latter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Increased and more 
volatile spot prices 
 

Spot prices represent 
previous day prices for 
the following day 
 
Ü 2002 : €21,3/MWh 
 
Ü 2003 : €29,2/MWh 

Increased and less 
volatile spot prices 
 

Forward prices relate to 
present contracts for the 
sale or purchase of 
electricity in the future 
(months, quarters or 
years) 
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Results attesting to the group’s good operating 
performance 

2. Current income solid at €1.9 
billion 

u Up by a factor of 3.7 at €857 million, net income, 
Group share is clearly improving in all the main key 
countries despite exceptional costs of over €1 billion. 

u Current income, up by a factor of 8 at €1,981 million, 
is also improving rapidly in all the key countries. 

1. Solid operating performance in 
France and Europe 

u Sharp increase in revenues + 7.4% to €44,919 
million 

u 4.2% growth in EBITDA  to €11,026 million, up 10% 
before exceptional items (asset write-downs, 
restructuring, capital gains on asset sales) and change 
in accounting policies. 

u Financial flexibility strengthened by a decrease of 
nearly €3 billion in net debt to €24,009 million. 

3. Growth in revenues in spite of 
increased competition  

u EDF's revenues increased by 7.4%. At constant 
consolidation, accounting policies and exchange rates, 
the increase amounted to 8.1%. 

u In 2003, 96% of revenues were earned in Europe. 

44,919

41,817

48,359

0 50 000

2003

Consolidated Sales 
In millions of euros  

2002 Published 

2002 pro forma 

2003 

C.A. +7.4%
EBITDA +4.2%
Debt -10.6%

C.A. +7.4%
EBITDA +4.2%
Debt -10.6%

C.A. +7.4%
EBITDA +4.2%
Debt -10.6%

Current
Income x8

x3.7Net income
Group share

Current
Income x8

x3.7Net income
Group share

Current
Income x8

x3.7Net income
Group share
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5. A positive contribution from all 
subsidiaries to Group EBITDA 

u In 2003, 96% of Group EBITDA was earned in 
Europe. 

u EBITDA increased by 4.2%, coming to €11 billion in  
2003, up from €10.6 billion in 2002 (pro forma).  

u This increase shows the Group’s increased cost 
control 

u Internationally, the substantial synergies generated 
by EDF Energy after the integration of Seeboard (United 
Kingdom) and the success of the cost reduction 
program "Top Fit" at EnBW (Germany) also contribute to 
this increase. 

4. Sales supported by international 
growth  

u Strengthening its positions in Europe: revenues 
increased by 29.9%, including the consolidation of 
Seeboard in England and GVS in Germany. 

u EDF’s non-French European subsidiaries accounted 
for 27.7% of Group sales. 

u The strong growth in like-for-like revenue, up 16.4%, 
illustrates EDFs very good positioning in Europe, 
specifically that of EDF Energy in the United Kingdom 
and EnBW in Germany. 

*Gross margin 

Contribution per country 
to consolidated sales 
In millions of euros  

France
28,397

EDF Trading
295*

Other 
European 
countries

2,220

Latin 
America

1,763 Other
2,159

Germany
4,863

United 
Kingdom

5,222

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization (EBITDA) 
In millions of euros  

Rest of 
world

4%

Europe
96%

including France

74%

6. Contribution by country as of 12/31/03 
 
In millions of euros  

 Total EDF 
France (1) 

United 
kingdom Germany 

Other 
European 
Countries 

Latin 
America 

EDF 
Trading Other 

Sales 44 919 28 397 5 222 4 863 2 220 1 763 295 (2) 2 159 

EBITDA 11 026 7 767 1 127 539 456 380 214 543 

EBIT 6 833 5 434 926 (66) 275 (344) 207 401 

Consolidated net income 857 1 480 296 (612) 86 (865) 143 329 

Current net income (3) 1 981 1 183 296 (21) 171 (61) 143 270 
 
(1) Contribution of EDF France (2) Gross margin     (3) Current income: net income before accounting changes and other non-recurring asset write-downs and risk  

               items; for 2002, net result before extraordinary items 
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A strong, sound financial structure 

8. Sustained efforts to control 
Group net debt 

u The decrease in capital expenditure, mainly in 
acquisitions, led to a 10.6% reduction in consolidated 
net debt of €2.9 billion compared to the pro forma figure 
as of 12/31/02. 

7. Stabilization of shareholders' 
equity in spite of the decision of the 
European Commission 

u EDF's shareholders' equity decreased from €19,286 
million as of December 31, 2002, (pro forma) to €18,924 
million as of December 31, 2003, after taking into 
account the following items: 

 ¡ the adjustment of €889 million following the 
decision of the European Commission, 

 ¡ the dividend of €208 million paid in respect of 
2002. 

Consolidated Shareholders' Equity 
 In millions of euros  

Consolidated net debt 
 In millions of euros  

116677,,330099 EEDDFF  eemmppllooyyeeeess  
aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  (((((((( ))))))))

4411..66  mmiilllliioonn  
ccuussttoommeerrss  aarroouunndd    

tthhee  wwoorrlldd (((((((( ))))))))

2002 published 2002 pro forma 31/12/03

25,829
24,009

26,863

0

15 000

30 000

2002 published 2002 pro forma 31/12/03

13,883

18,92419,286

0

10 000

20 000
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In 112 days, 70% of the French electricity market will be 
open to competition. 

 

1. 2004 and 2007: competition 
for all 
u Today, 37% of the French electricity market is open 
to competition.  

u As of July 1, 2004, it will be open to all professional 
customers and local authorities in the territory, 
regardless of consumption. Everyone, from doctors to 
small businesses to municipalities will be able to 
choose their electricity supplier.  

u  July 1,  2007 will be the final stage of the market 
deregulation: on this date, it will be the turn of 23.9 
million residential customers to choose their supplier 
from among the competitors. 

 

2. Market share holding up well 
in the face of competition in 
France 
u In 2003, EDF's sales forces succeeded in keeping 
their shares of the Group's market. EDF's market 
share of eligible end customers is 81%. If we add to 
these customers the Local Distribution Companies 
(LDC), which have been eligible since 2003, EDF's 
market share is 79%. Of the nine LDCs that have 
exercised their eligibility, six are supplied by EDF. 

u One fifth  of the volume of electricity sales to eligible 
French customers went to the competition, i.e., nearly 
300 customers lost since 1999. That represents nearly 
27.6 TWh (excluding RTE losses).  

u In 2003, French trading companies won back 45 
customers who had exercised their eligibility, for a total 
of 6 TWh. 

 

3. New market shares won in 
Europe 
u In Europe, thanks to its Marketing Units, in Spain, 
Italy, Benelux, Poland, and Great Britain (EDF 
Energy), the Group is strengthening its positions with 
16.5 TWh of contracts signed in 2003, plus 3.9 TWh of 
contracts won in cooperation with EnBW. Thus, EDF 
improved its performance over the previous year by 3 
TWh. 

Focus on eligible customers in France 

Focus on EDF's market share in France 

Focus on the contracts won in Europe 

31
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4. Focus on EDF's sales 
u 2003 sales for France came to €28.4 
billion, up from €28.2 billion in 2002, (pro 
forma). At constant consolidation, accounting 
policies, and exchange rates, sales in France 
increased by 4.9%, showing the company’s 
responsiveness in the face of competition. 
u In 2003, auction sales doubled, which 
explains the decrease in volumes sold on the 
European market. These 33.9 billion kWh in 
virtual generation capacity (VPP.), purchased by 
traders and other suppliers, are sold on the 
French market and compete directly with EDF in 
France. 

u Thus, EDF made available on the 
market and, particularly to some of its 
competitors, the entire 6000 MW in generation 
capacity as part of the commitments it made to 
the European Commission. 

 

 

5. EDF Trading, a major 
trump card in the sales 
performance of EDF Group. 
u In 2003, EDF Trading contributed €295 
million to EDF's revenues   and €143 million to 
the consolidated net income, Group share, after 
taxes. 

u EDF Trading’s good operating 
performance, recorded on very volatile markets, 
confirms the speed and solidity of the 
company's growth and profitability. 

u EDF Trading has become one of the 
leading energy companies in Europe; it is able 
to offer risk management products and services 
and innovative business solutions to its 
wholesale customers. EDF Trading has an 
afficient integrated management and risk 
monitoring system. 

u Since 2000, EDF Trading has been 
present in all types of energy (electricity, coal, 
gas, oil), as well as in the major countries of 
Europe. Therefore, it has all the advantages it 
needs to pursue its development in an 
environment where the electricity and gas 
markets are going to be fully open to 
competition in Europe. 

Energy summary of EDF France 
 

Power supplied by EDF 2002 2003 

Sales to customers and LDCs in France(1) 399.3 TWh 407.7 TWh 

Own consumption and losses (RTE) 24.9 TWh 41.4 TWh 

Auction sales (VPP) 16.9 TWh 33.9 TWh 

Sales on European markets  93.4 TWh 77.1 TWh 
(1) it involves sales of electricity in France to eligible customers + green, yellow, and blue rate schedules (including 
losses of transmission and distribution networks), but excluding VPP. 

Changes in volumes negotiated by EDF Trading 
 

2001t 2001 2002 2003 

Electricity 279 TWh 603 TWh 970 TWh 

Natural gas 42 billion m3 79 billion m3 134 billion m 3 

Coal 43 million tons  107 million tons  161 million tons  

Oil 248 million barrels  168 million 
barrels  

348 million 
barrels  

 

Consolidated sales revenues in France 

€€2288..44  
bbiilllliioonn  iinn  22000033   (((((((( ))))))))

Contribution of EDF Trading to the sales of the 
EDF Group (gross margin) 

€€229955  
mmiilllliioonn  iinn  22000033   (((((((( ))))))))
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6. Price comparison: rates are still among the lowest in Europe 
(Source: 2002 Study of the European Observatory of Electricity Prices) 
 
 
Changes in electrical rates in France to non-eligible customers from 
1995 to July 1, 2003 
Source EUROSTAT. France base 100, excluding VAT and CSPE* as of January 1, 2003. *Contribution to the Public 

Electricity Service: 
Tax set each year by the Energy 
Regulation Commission (3.3 
euros/MWh as of 1/1/03) which is 
added to the rate on the 
customers' electrical bills. The 
CSPE paid by all customers, 
eligible or not, is intended to 
finance certain public service 
missions  imposed on EDF, like 
obligations to buy and surcharges 
linked to supplying overseas 
departments and Corsica. On 
January 1st, 2003, the CSPE 
replaced the FSPPE (Electrical 
Generation Public Service Fund), 
which did not appear explicitly on 
the customers' bill (except for 
those of eligible customers); from 
now on it is clearly noted on the 
customers' bills. 

 

French households 
compared to their 
European neighbors 

French households pay less 
per kWh than most of their 
European neighbors, in 
particular, less than in 
Germany where the market is 
open, but also in Belgium, 
Switzerland, Italy, the 
Netherlands, and Denmark. 
The Spanish pay about 5% 
less per kWh. The Swedish, 
thanks in particular to their 
large supply of hydroelectric 
power, pay less per kWh than 
other Europeans. It is in 
Greece and Hungary that the 
lowest prices are found. 

In order to keep the customers' bills the same, the public authorities decided to simultaneously reduce electrical rates by the same amount, 
i.e. 0.12 euro cents, excluding tax, per kWh. This resulted in an overall rate reduction of 4.3% on January 1, 2003. 

Residential: consumption between 2000 and 7000 kWh/year 
(France base 100 - Average price excluding VAT paid by consumers in 2002) 
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A competitive kWh 
for businesses 
 
In France, business 
customers pay less for 
electricity than in 
neighboring countries. 
Electricity in France is less 
expensive than in 
Germany, Belgium, Italy, 
and the Netherlands, in all 
customer segments. The 
difference with Germany 
varies between 8% and 
40% depending on the 
customer segment. 
 
The difference is always 
more than 15% with 
Belgium, and 50% with 
Italy! Compared to Spain, 
prices in France are either 
lower (for business and 
large corporate 
customers), or equivalent 
(plus or minus 1%) to 
average size businesses. 
There is just one 
exception, in the United 
Kingdom prices are 4% 
lower than French prices 
for business customers. 

Small Industry: consumption less than or equal to 500,000 kWh/year 
(France base 100 - Average price excluding VAT paid by consumers in 2002) 

Medium-Sized Industry: consumption between 1 and 9 million kWh/year 
(France base 100 - Average price excluding VAT paid by consumers in 2002) 
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EDF in Europe (raw data as of 12/31/03) 

SPE – G 
 (363 employees) 

SEMOBIS - G 
481 MWe 

 

Belgium 

EDF ENERGY – G,D,M  
5,000,000 customers 

5,000 MWe 
(10,448 employees) 

EDF Trading – S 
(237 employees) 

United Kingdom 

EDF FRANCE – G,D,S,M 
27,000,000 customers 

and 32,500,000 customers sites 
101,227 MWe 

(110,089 employees) 
Other subsidiaries  

(Électricité de Strasbourg, SIIF 
Énergies, TIRU, etc.) 

452,116 customers / 1,096 MWe 

France  

TEJO ENERGIA – G 
628 MWe (152 employees) 

 

Portugal 

ECK – G  
460 MWe / 1,397 MWth (661 employees) 
ECW – G  
353 MWe / 1,224 MWth (1,543 employees) 
KOGENERACJA – G  
395 MWe / 1,090 MWth (826 employees) 
RYBNIK – G  
1,775 MWe (1,420 employees) 
ZIELONA GORA – G 
23 MWe / 303 MWth (360 employees) 
  

Poland 

SME – D  
931,000 customers (1,779 employees)

Czech Rep.

GROUP ATEL – G,S,D 
FMM – G  
393 MWe 

Switzerland 

EDISON – G,M 
780,237 clients / 10,070 Mw e 
(2,402 employees) 
FENICE – G,S  
282 Mwe / 455 customers (1,785 employees)
EDF Energia Italia – M  
220 customers  

Italy 

EnBW – G,D,S,M
5,396,000 customers / 15,191 MWe* (34,719 employees)

* Including EnBW’s long terme EDF
 

Germany 

SSE – D,M 
691,000 customers (2,300 employees)

Slovakia 

GROUP ESTAG – D  
501,500 customers  

Austria 

DEMASZ – D,M 
8 MWe / 97 MWth / 745,048 customers  
(1,461 employees) 
BERT – G  
327 MWe / 2,098 MWth (589 employees) 

Hungary 

Spain ELCOGAS – G 
339 MWe (160 employees) 

G : Generation 
D : Distribution 
M : Marketing 
S : Services 

MWe  : electric MW  
MWth : thermal MW 

Integrated companies (except for equity -accounted companies) 
Equity-accounted companies 
Companies not included in the consolidation scope 
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EDF outside Europe (raw data as of 12/31/03) 

EnXco
210 Mw e (188 employees) 

IES
11 MWe

United States 

ANAHUAC
495 MWe

SALTILLO
248 MWe

ALTAMIRA
495 MWe

Mexico 

AZITO ENERGIE
300 MWe

Ivory Coast 

LIGHT
3,350,037 customers / 852 MWe

(3,773 employees) 

Brazil 

PORT SUEZ   
683 MWe 
PORT SAID  
680 MWe 

Egypt 

CED
50 MWe
LYDEC

672,466 customers 
(3,285 employees)

Morocco 

NIHUILES
280 MWe

DIAMANTE
390 MWe
EDENOR

2,310,464 customers (2,487 employees)
EDEMSA

313,007 customers (581 employees)

Argentina 

PHAMBILI NOMBANE
58,846 customers 

South Africa 

SHANDONG ZHONGHUA POWER 
3,000 MWe 
FIGLEC 
720 MWe  

China 

MWe  : electric MW  
MWth : thermal MW 

Integrated companies (except for equity -accounted companies) 
Equity-accounted companies 
Companies not included in the consolidation scope 
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EDF in Europe (consolidated data as of 12/31/03) 

G : Generation 
D : Distribution 
M : Marketing 
S : Services 

MWe  : electric MW  
MWth : thermal MW 

3355,,666699,,777777  ccuussttoommeerrss 
111188,,005533  MMWWee  
66,,220099  MMWWtthh  

((((
SEMOBIS - G

481 MWe

Belgium 

EDF ENERGY – G,D,M
5,000,000 customers 

5,000 MWe
(10,448 employees)

EDF TRADING – S 
(237 employees)

United Kingdom 

EDF FRANCE – G,D,M,S
32,500,000 customers sites

27,000,000 customers
101,227 MWe

(110,089 employees)

Other subsidiaries
(Électricité de Strasbourg, SIIF 

Énergies, TIRU, …)
764 MWe / 452,116 customers

France 

EnBW – G,D,S,M 
2,471,908 customers / 6,959* Mw e (15,904 employees) 
* Including EnBW’s long terme EDF 

Germany 

ECK – G  
460 MWe / 1,397 MWth (661 employees) 
ECW – G  
353 MWe / 1,224 MWth (1,543 employees) 
KOGENERACJA - G 
395 MWe / 1,090 MWth (826 employees) 
RYBNIK – G  
1,775 MWe (1,420 employees) 
ZIELONA GORA - G 
23 MWe / 303 MWth (360 employees) 

Poland 

DEMASZ – D,M 
745,048 customers / 8 MWe / 97 MWth (1,461 employees) 
BERT – G  
327 MWe / 2,098 MWth (5,89 employees) 

Hungary 

FENICE – G,S 
455 customers / 282 Mwe (1,785 employees) 
EDF Energia Italia – M  
220 customers 

Italy 

GGeenneerraattiioonn  
ffoorr  22000033  

557700,,554400  GGWWhh ))))
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EDF outside Europe (consolidated data as of 12/31/03)

EnXco
105 Mwe (94 employees) 

United 

ANAHUAC
495 MWe

SALTILLO
248 MWe

ALTAMIRA
495 MWe

Mexico 

AZITO ENERGIE
99 MWe

Ivery Coast 

LIGHT
3,350,037 customers / 852 MWe

(3,773 employees) 

Brazil 

PORT SUEZ   
683 MWE 
PORT SAID  
680 MWe 

Egypt 

EDENOR
2,310,464 customers (2,487 employees)

EDEMSA
313,007 customers (581 employees)

Argentina 

FIGLEC 
720 MWe  

China 

MWe  : MW électrique 
MWth : MW thermique 

((((
PPrroodduuccttiioonn  

ffoorr  22000033  

2211,,991111  GGWWhh 

116677,,330000  eemmppllooyyeeeess 
eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  EEDDFF  

ggrroouupp  
))))

55..99  mmiilllliioonn  ccuussttoommeerrss  
44,,337777  MMWWee ((((
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High-Performance Generating Facilities 

 

 

Power supplied by EDF 2001 2002 2003 

HYDRO 88.6% 93% 91.6% 

FOSSIL FIRED 86% 79.5% 69.3% 

NUCLEAR 81.1% 82% 82.7% 

Total installed capacity 
as of December 31, 2002 

Total installed capacity 
as of December 31, 2003 

110011,,225555  MMWWee 110011,,222277  MMWWee 

Trend in availability of EDF's generating facilities 2003 

Changes in generation by segment 

YYeeaarr  22000033  
449900..99  TTWWhh 

YYeeaarr  22000022  
448866..44  TTWWhh 

Nuclear
85.6%

Fossil-fired
5.1%

Hydro
9.3%

45.2 TWe
24.7 TWe

416.5 TWe

Nuclear
85.6%

Fossil-fired
5.1%

Hydro
9.3%

45.5 TWe
24.7 TWe

420.7 TWe

63,040 MWe

17,560 MWe
20,655 MWe

Hydro Fossil-fired

Nuclear
63,130 MWe

17,500 MWe
20,597 MWe

Hydro
Fossil-fired

Nuclear
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Control of Changes in the Workforce 

 

 

 

 

 
 
 

Workforce as of December 31, 2002 

111122,,772288  eemmppllooyyeeeess 
Workforce as of December 31, 2003 

111100,,008899  eemmppllooyyeeeess 

Recruitments in 2003 

11,,446611  eemmppllooyyeeeess 
Recruitments in 2002 

11,,775577  eemmppllooyyeeeess 

RReeccrruuiittmmeennttss  iinn  22000033  
Distribution by area of training 

RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  
2003 R&D Budget  

€€338811  mmiilllliioonn    
ooff  wwhhiicchh  €€9955  MM  aa llllooccaatteedd  ttoo   

tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  
))))((((

Supervisors
52.9%

Operatives

24.1%

Management
23%

27,126

59,656

25,946

Management
23.6%

Operatives
23.3%

Supervisors
53.1%

27,709

58,453

25,927

Management
25%

Supervisors
32%

Operatives
43%
753

565

439
Management

23%

Supervisors
26%

Operatives
51%
743

378
340

Technical Sales I T Other

985

191

117
43

125

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

Administration
Financial Control

Accounting


