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44,9milliards d’eurosde chiffre d’affaires

122 568MWede puissance installée

41,6millionsde clients dans le monde

167 309salariés dans le monde

Chiffres consolidés au 31/12/2003.
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> NOS MÉTIERS
• Production d'électricité 

• Négoce d’énergie sur les marchés de gros

• Commercialisation d’électricité

• Gestion et exploitation de réseaux de transport 
et de distribution d’électricité

• Commercialisation de gaz en Italie, en Allemagne 
et au Royaume-Uni 
Activité en développement en France

• Services énergétiques

> NOS PRIORITÉS
• Proposer une offre énergétique élargie, compétitive et adaptée 

à chaque type de clientèle

• Développer des services de maîtrise de l’énergie

• Renforcer les coopérations internes au groupe EDF

• Faire évoluer le portefeuille des participations du Groupe 
pour développer sa rentabilité et assurer son futur à long terme

> NOS VALEURS
• Respect de la personne

• Respect de l’environnement

• Performance

• Solidarité

• Intégrité

> LE GROUPE EDF
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EDF maison mère
• Plus de 27 millions de clients
• 37 % du marché national ouvert à la concurrence depuis février 2003 
• 81 % des clients éligibles finaux restés fidèles à EDF
• 110 089 salariés
Branche Énergies
> Achats et ventes sur le marché de gros
> Ingénierie dans les domaines de la production et du transport d’électricité
• Puissance installée : 101 227 MWe
Branche Commerce
> Vente à tous les segments de marché : grands clients industriels,

entreprises, collectivités territoriales, professionnels et consommateurs
particuliers

EDF GDF SERVICES
> Distribution d’énergie, gestion de la relation client avec les consommateurs

particuliers en France et gestion des systèmes électriques insulaires
• 32,5 millions de sites raccordés
• 815 accueils physiques sur tout le territoire 
• Un réseau de distribution moyenne et basse tension de 1 200 000 km

environ
EDF Trading
> Filiale à 100 % depuis 2003 pour le négoce d’énergie
• 237 salariés
RTE
> Gestionnaire indépendant du réseau de transport d’électricité en France :

100 000 km de lignes Très Haute Tension (THT) et Haute Tension (HT)

Allemagne. EnBW (EDF contrôle conjointement EnBW avec le groupement
de communes OEW, les deux actionnaires étant à parité à 34,5 % ;
consolidation à 45,81 % en raison notamment des actions détenues en
autocontrôle)
• Troisième énergéticien allemand par le chiffre d’affaires et le nombre de

clients finaux
• 6 959 MWe installés
• Plus de 2,4 millions de clients électricité et gaz
> Année 2003 marquée par la poursuite du recentrage sur le cœur de

métier (énergie et services énergétiques) et par le lancement d’un plan
de réduction des coûts visant à accroître la compétitivité de l’entreprise

Hongrie
> Production d’électricité et de chaleur (335 MWe et 2 195 MWth installés)
> Distribution et vente d’électricité (plus de 745 000 clients)
> Services énergétiques (filiale Prometheus)
Pologne
> Production d’électricité et de chaleur (3 000 MWe et 5 000 MWth installés)
• Troisième énergéticien polonais : vente de 15 TWh (environ 9 % de la

production d’électricité et 20 % du marché de la chaleur cogénérée)
> Services énergétiques (Fenice Poland, Dalkia Termika)
Pays d’Europe centrale et orientale (PECO)
> Vente de prestations de services dans le domaine de la sûreté nucléaire

Royaume-Uni. EDF Energy 
> Vente d’électricité et de gaz : 5 millions de clients
> Distribution d’électricité : 7,8 millions de clients
> Production : 4 804 MWe
> Gestion de réseaux privés
Italie
> Production d’électricité, vente d’électricité et de gaz : EDISON *

> Production, services à l’industrie : FENICE. 282 MWe 
> Vente d’électricité aux grands clients : EDF Energia Italia. 220 clients

Espagne
> Vente d’électricité aux grands clients : Hispaelec. 100 clients
Moyen-Orient / Afrique
> Production indépendante au Maroc (le plus grand parc éolien d’Afrique),

en Égypte (1 360 MW, soit 10 % de la capacité installée du pays), en Côte
d’Ivoire (25 % de la production nationale)

> Distribution d’électricité en Afrique du Sud
> Vente de services d’ingénierie et de conseil (hydraulique, thermique à

flamme, transport...)

> FRANCE

> BRANCHE EUROPE CONTINENTALE

> BRANCHE EUROPE DE L’OUEST, MÉDITERRANÉE, AFRIQUE

* Le groupe EDF a une participation minoritaire dans Edison via Italenergia Bis.
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le groupe EDF(1)

(1) Chiffres consolidés au 31/12/2003. (2) Quote-part d’intérêt dans le capital et quote-part de contrôle.

Chine
> Production : FIGLEC. 720 MWe installés

Vietnam
> Construction d’une centrale à cycle combiné, mise en service en 2004 

Laos
> Projet de grand hydraulique en développement, mise en service 

en 2008

> Vente de services d’ingénierie et de conseil (nucléaire, hydraulique,
thermique à flamme, transport,“city management”)

Argentine
> Vente, distribution d’électricité
• Edenor : 2 310 474 clients
• Edemsa : 313 007 clients
> Production hydroélectrique indépendante
> Transport de l’énergie

Brésil
> Vente, distribution d’électricité
• Light : 3 350 037 clients
> Production hydroélectrique : 852 MWe installés

Mexique
> Production thermique indépendante
• Anahuac : 495 MWe installés
• Saltillo : 248 MWe installés
• Altamira : 495 MWe installés
> Transport du gaz

> Vente de services d’ingénierie et de conseil (hydraulique, thermique
à flamme)

> BRANCHE ASIE PACIFIQUE > BRANCHE AMÉRIQUES

Regroupement des activités liées aux énergies renouvelables, à la
propreté, à la distribution non nationalisée, aux transports électriques et
aux activités émergentes “business innovation”.
EDEV rassemble ses filiales dont Électricité de Strasbourg,TIRU, SIIF
Energies, EnXco (États-Unis – 105 MWe, 94 salariés)...

> BRANCHE DÉVELOPPEMENT

Filiale commune EDF (34 %)(2) et Véolia Environnement (66 %), leader
européen des services énergétiques aux collectivités et aux entreprises
industrielles et tertiaires. La contribution de Dalkia à l’activité d’EDF 
se fait essentiellement au travers de Dalkia International et Dalkia
Investissement.

> DALKIA



COMPOSITION DU COMEX 
(AU 1ERMARS 2004)
François Roussely, Président d’EDF.

Daniel Camus, Directeur Général Finances :
finance et trésorerie, contrôle de gestion, investissements.
En charge des systèmes d’information, des achats,
de l’immobilier et des activités gazières.

Gérard Creuzet, Directeur Général Opérations :
performance opérationnelle des branches, stratégie, R&D,
filières Métiers, activités d’EDF Trading.

Yann Laroche, Directeur Général RH :
ressources humaines et conduite du changement,
coordination des actions de service public et 
développement durable, solidarité.

4

1_De gauche à droite, François Roussely et Daniel Camus.

2 _De gauche à droite, Yann Laroche et Gérard Creuzet.
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Des dispositifs 
de pilotage renforcés
Le management doit aussi conduire son activité
selon une démarche qualité, orientée client, dotée
d’indicateurs de performance et intégrant l’identifi-
cation et la mise sous contrôle des risques. En avril
2003, le Groupe s’est d’ailleurs doté d’une direction
du contrôle des risques qui assure ses missions en
toute indépendance vis-à-vis des branches opéra-
tionnelles.

Le Groupe a achevé, en 2003, la réforme de son système de gouverne-
ment et de son organisation. Après s’être structuré en branches respon-
sables de leurs résultats sur leur aire d’activité (de métier en France,
géographique ailleurs) en 2002, il a resserré son Comité exécutif au 
premier trimestre 2003 et renforcé ses dispositifs de contrôle.

Management
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Le Conseil d’administration d’EDF a tenu
dix séances en 2003. Il délibère sur les décisions
relatives aux grandes orientations stratégiques, éco-
nomiques, financières et technologiques d’EDF. Il
examine les projets d’opérations financières ou
commerciales revêtant une importance stratégique
(notamment les prises ou les cessions de participa-

tions), le cadre de la gestion financière et les autori-
sations de dépenses au-dessus du seuil qu’il a fixé.
En dehors de ces domaines réservés, le Conseil
accorde une délégation de compétences au
Président dont la dernière actualisation date du 
24 avril 2003. Le fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration s’inscrit dans le cadre législatif et régle-

mentaire applicable à EDF et s’appuie sur un règle-
ment intérieur voté par les administrateurs. Il s’est
doté ces dernières années de comités très actifs :
le Comité d’audit, le Comité de la stratégie et le
Comité d’éthique. Le Groupe s’est conformé en
2003 à la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Les administrateurs (2) Dernière date
d’entrée en fonction

André AURENGO, chef du service de médecine nucléaire au CHU Pitié-Salpêtrière 9 juillet 1999

Bruno BEZARD, directeur général adjoint de l’Agence des participations de l’État, MINEFI 1er août 2002

Alain BUGAT, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique 10 septembre 2003

Jean-Michel CHARPIN, directeur général de l’INSEE, MINEFI 9 juillet 1999

Pierre-Mathieu DUHAMEL, directeur du Budget, MINEFI 31 janvier 2003

Laurence DROUHIN-HOEFFLING, rédacteur, représentante élue des salariés 1er janvier 2002

Daniel FOUNDOULIS, retraité, membre du CNC 9 juillet 1999

Jean GAUBERT, éleveur, vice-président du conseil général des Côtes-d’Armor 9 juillet 1999

Alain MARTIN, ingénieur, représentant élu des salariés 9 juillet 1999

Jean-Marc MAUCHAUFFÉE, cadre, représentant élu des salariés 9 juillet 1999

Yvon MONTANÉ, proviseur honoraire, maire de Mauvezin 9 juillet 1999

Catherine NÉDELEC, ingénieur, représentante élue des salariés 1er octobre 2000

Robert PANTALONI, cadre, représentant élu des salariés 9 juillet 1999

Marie-Catherine POLO, conseillère clientèle, représentante élue des salariés 9 juillet 1999

François ROUSSELY, Président d’EDF 9 juillet 1999

Louis SCHWEITZER, Président-directeur général de RENAULT SA 9 juillet 1999

Jean-François STOLL, trésorier payeur général de Seine-Saint-Denis, MINEFI 9 juillet 1999

(1) Le mandat du Conseil d’administration d’EDF est de cinq ans. Le Conseil a été renouvelé par décret du 9 juillet 1999. Lorsqu’un administrateur est démissionnaire, le mandat de son remplaçant ne court que
pour la durée restante par rapport au mandat initial. Quatre administrateurs d’EDF répondent à la définition de l’administrateur indépendant (définition du rapport Viénot II, confirmée par le rapport Bouton :
il n’entretient aucune relation, de quelque nature que ce soit, avec la société ou son Groupe qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement) ; il s’agit de MM. FOUNDOULIS, GAUBERT,
MONTANÉ, SCHWEITZER.

(2) François Ailleret, démissionnaire, n’était pas remplacé au 1er mars.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION(1)AU 1ER MARS 2004 

Autres participants :
Michèle ROUSSEAU, commissaire du gouvernement, directrice de la DIDEME
Gilbert VENET, chef de la mission de contrôle économique et financier
Bruno ROSSI, contrôleur d’État

René CAMPORESI, secrétaire du CSC des CMP
Marie-Hélène POINSSOT, conseiller du Président, chargée des fonctions 
de secrétaire générale du Conseil d’administration.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION FORTEMENT IMPLIQUÉ
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Le groupe EDF est un leader mondial de l’industrie électrique. Pour
relever le défi de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité
et du gaz en Europe, il a engagé une dynamique de transformation
formalisée en 2003 dans un Plan d’Actions Industriel et Social.
Ses forces : la robustesse d’un groupe énergétique intégré,un portefeuille
équilibré de métiers complémentaires, un ancrage solide en France et
dans les grands pays voisins.
Ses atouts pour le futur : la puissance de son outil industriel, l’engagement
de ses salariés, l’expertise d’une R&D et d’une ingénierie intégrées,
ses valeurs de service public.

Trajectoire

L’ENGAGEMENT D’EDF
EDF s’est engagé comme un opérateur clé
de l’ouverture des marchés en Europe, pour
répondre aux besoins de ses grands clients interna-
tionaux et, plus généralement, aux attentes de
liber té de choix de ses clients. Son ambition est
d’être choisi par ses clients. À cette fin, il s’est placé
sur une trajectoire d’évolution, confirmant sa place
de premier groupe européen centré sur l’énergie
électrique et gazière et sur les services énergétiques.
Mais les faillites et les black-out survenus aux États-
Unis et en Europe, les fortes hausses de prix en

Europe du Nord en 2003, sont autant d’éléments
qui rappellent le caractère particulier de l’électricité
et montrent les risques d’une libéralisation mal maî-
trisée. Aussi le Groupe entend-il mener son évolu-
tion avec sagesse, dans la pleine conscience de sa

responsabilité à l’égard de la collectivité présente et
future. C’est là tout le sens de son engagement en
faveur du développement durable, exprimé notam-
ment dans son Agenda 21 et par son adhésion au
Pacte mondial des Nations unies.

FRANCE :
UNE OUVERTURE
PROGRESSIVE 
MAIS EFFECTIVE

Février 1999 :ouverture 
aux clients consommant plus de
100 GWh/an - 200 sites éligibles - 
88 TWh en concurrence, soit 20 % 
du marché ouvert
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Juillet 2007 :
ouverture prévue à 100 % 
du marché - plus de 
400 TWh en concurrence

Ajouter de la valeur 
par l’innovation 
EDF est un des rares énergéticiens, notamment
dans le domaine de l’électricité, à pouvoir s’appuyer
sur une forte activité de Recherche et Dévelop-
pement (R&D) et d’ingénierie. Cet investissement
dans l’avenir marque une volonté d’intégrer les évolu-
tions de long terme dans la stratégie du Groupe. Il
souligne aussi l’ambition de positionner EDF sur le ter-
rain de l’innovation et d’en faire une activité à valeur
ajoutée au service des clients et de la compétitivité du
Groupe dans toutes ses composantes.

> Budget R&D 2003 en France
EDF maison mère

381millions d’euros

dont95millions d’euros
consacrés à l’environnement

> Effectifs totaux Groupe 2003

France tête de Groupe
110 352

Dalkia
10 054 Branche Développement

4 397
Branche Asie Pacifique
308

Branche 
Europe continentale  
22 764

Branche 
Europe de l’ouest
Méditerranée, Afrique
12 514Branche Amériques

6 920

> Répartition des effectifs

TOTAL : 167 309 salariés dont 159 954 en Europe

EDF maison mère
110 089

Hors maison mère
57 220

Mai 2000 :le seuil
d’éligibilité passe 
à 16 GWh/an - 1 600 sites - 
30 % du marché - 130 TWh 
en concurrence

Février 2003 :le seuil
d’éligibilité passe à 7 GWh/an
- 37 % du marché - 
3 200 sites - 160 TWh 
en concurrence

Juillet 2004 :ouverture à tous les clients, sauf
les consommateurs particuliers - 70 % du marché - 
2,3 millions de clients PME-PMI, collectivités
territoriales et professionnels (3,6 millions de
points de livraison) - 250 TWh en concurrence

La mobilisation des 167 309 salariés qui
constituent le Groupe est indispensable à sa réus-
site. EDF entend leur faire partager, partout dans le
monde, les mêmes objectifs de performance et les
mêmes valeurs de développement durable.

Une dynamique fondée sur l’engagement 
et la cohésion des équipes

Le Groupe a élaboré, en 2002, une politique articu-
lée autour de trois objectifs majeurs : servir la stra-
tégie, mobiliser tous ses salariés, promouvoir le
dialogue social.
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Ce marché de masse recouvre une grande
diversité de situations collectives et indivi-
duelles. Partout l’engagement reste le même :
apporter à chacun un service de qualité à des prix
maîtrisés dans la durée avec un esprit de solidarité
sociale et sociétale.

Source : Observatoire européen des prix de l’électricité

EDF entend répondre aux attentes de ses clients en leur proposant des
solutions intégrant des services de plus en plus ciblés. Il consolide en
Europe son réseau d’entreprises travaillant en synergie pour mettre à
profit l’ouverture des marchés et disposer d’une base élargie pour sa
croissance future. En France, ses équipes se sont préparées à un rendez-
vous décisif le 1er juillet 2004 avec 2,3 millions de professionnels,de PME-
PMI et de collectivités territoriales qui pourront choisir leur fournisseur
d’électricité et de gaz.

Ouverture

> Résidentiel : comparaison des prix en Europe 
Prix moyens hors TVA payés par les consommateurs en 2002

100

CLIENTS PARTICULIERS

> Le groupe EDF dessert
plus de 41,6 millions
de clients dans le
monde, dont 35,6en
Europe
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

■ Particuliers, commerçants, artisans  ■ PME-PMI et assimilés  ■ Grande Industrie

88,6

111,6

83,9

- - - - - - - - -

(1) CSPE : Contribution aux charges de Service Public de l’Électricité.

91,1

CLIENTS PROFESSIONNELS:
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
En France, le marché des professionnels
représente 2 millions de clients qui auront la possi-
bilité de choisir leur fournisseur à partir du 1er juillet
2004. EDF a anticipé cette évolution en réorganisant
et mobilisant ses équipes commerciales et en éla-
borant un portefeuille d’offres regroupées sous la
marque spécifique EDF Pro (1).
Dès 2003,EDF a préparé ses nouvelles offres
pour les clients professionnels, avec comme objectif
essentiel de leur simplifier la vie. Elles s’inscrivent
dans plusieurs axes de progrès : simplification de la
facturation et de la gestion des contrats, élargisse-
ment de la palette des énergies accessibles, qu’il
s’agisse du gaz ou des énergies renouvelables.

(1) EDF Pro : lancement de la marque en mars 2004.

> Évolution du prix de vente HT hors CSPE(1) de l’électricité en France 
(en monnaie courante, base 100 en 1995)

110 -

100 -

90 -

80 -

> Les collectivités locales 
en France 

36 763communes

2 300intercommunalités

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES : DES
SOLUTIONS DE PROXIMITÉ
EDF est un partenaire des collectivités ter-
ritoriales à plusieurs titres : autorités concé-
dantes des réseaux de distribution en charge du
développement équilibré de leur territoire, elles
accueillent aussi les sites industriels et commerciaux
du Groupe. Le groupe EDF entend garder toute
leur confiance au moment où elles aussi accèdent à
une totale liberté de choix de leur fournisseur de
gaz et d’électricité.

ENTREPRISES : 
DES SOLUTIONS DE PLUS 
EN PLUS DIVERSIFIÉES
De l’offre d’électricité au meilleur prix à la
solution intégrant énergies et services,
l’attente des entreprises varie selon leur taille et leur
métier. Le groupe EDF répond à leurs besoins dans
toute leur diversité en s’appuyant sur une expé-
rience unique acquise en France et en Europe sur
des marchés concurrentiels auprès de dizaines de
milliers d’entreprises, allant des PME-PMI aux grands
groupes internationaux multisites.
Le groupe EDF s’est préparé à répondre
aux attentes des 200 000 entreprises qui, le 
1er juillet 2004, accèderont au marché ouvert du gaz
et de l’électricité en élaborant de nouvelles offres
plus souples, plus adaptées à leurs besoins, offres
regroupées sous la marque EDF Entreprises (1).

(1) EDF Entreprises : lancement de la marque en mars 2004.
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L’outil industriel du Groupe est à la fois puissant et diversifié. De la
conception à l’exploitation des différents modes de production d’électri-
cité,ses équipes interviennent partout dans le monde.Il s’appuie sur leurs
savoir-faire pour investir dans des pays présentant de fortes perspectives
de croissance et des risques maîtrisés. Avec comme règle d’agir en indus-
triel responsable soucieux d’apporter un développement durable qui allie
performance économique, progrès social et respect de l’environnement.

Performance

> Puissance installée du
groupe EDF: 122 568 MWe
dont 118 191 MWe en Europe
(données consolidées)
Nucléaire: 65 966 MWe
Thermique à flamme: 32 591 MWe
Hydraulique: 23 578 MWe 
Autres ENR: 435 MWe

PUISSANCE ET RÉACTIVITÉ
DANS UN CONTEXTE DE PLUS
EN PLUS INCERTAIN
L’année 2003 a rappelé que l’électricité est
un produit de première nécessité qui ne se
stocke pas. Les aléas climatiques ont causé de
nombreux amorçages (1) sur les lignes THT (2) en
Europe. La sécheresse et la canicule ont entravé les
capacités de production hydraulique et thermique
(à flamme et nucléaire). Cette situation a montré la
nécessité de disposer d’installations de production
diversifiées et robustes et de développer les inter-
connexions de réseaux de transport. Une leçon
d’autant plus per tinente que la croissance des
consommations d’électricité ne se dément pas :
+ 4 % en France en 2003.

(1) Courts-circuits.
(2) Très Haute Tension.

France : un parc robuste
et performant
En 2003, la production d’EDF en France a
encore augmenté pour s’établir à 490,9 TWh, 1 % de
plus qu’en 2002. Elle a été assurée pour 420,7 TWh
(85,7 %) par les centrales nucléaires, pour 45,5 TWh
(9,3 %) par les installations hydroélectriques et pour
24,7 TWh (5 %) par les centrales thermiques à
flamme.

> Puissance installée EDF
maison mère : 101 227 MWe
Nucléaire : 63 130 MWe
Thermique à flamme : 17 500 MWe
Hydraulique : 20 597 MWe

©
 L

a 
M

éd
ia

th
èq

ue
 E

D
F 

– 
G

ill
es

 d
e 

Fa
ye

t



11

> En constante évolution, 
la disponibilité du parc
nucléaire est passée 

de 80,8 %en 2000 

à 82,7 %en 2003

Le parc nucléaire d’EDF est un atout essentiel de la
compétitivité du Groupe. Il garantit aux clients la
sécurité d’une fourniture à prix durablement bas. Le
débat sur les énergies organisé par les pouvoirs
publics français a rappelé les avantages de cet outil
pour la collectivité : indépendance énergétique,
contribution significative aux engagements pour la
limitation des émissions de gaz à effet de serre.

TOTAL : 592 444

441 509
74,5 %

■ Nucléaire   ■ Thermique   ■ Hydraulique   
■ Éolien et autres énergies renouvelables

> Répartition de la production du Groupe
EDF dans le monde en 2003 (en GWh)

96 053
16,2 %

54 211
9,2 %

671
0,1 %

PUISSANCE ET RÉACTIVITÉ 
DU THERMIQUE À FLAMME
Capables de démarrer en quelques heures,
les centrales à charbon, fuel ou gaz jouent un rôle
essentiel d’ajustement rapide de la production. Elles
contribuent à l’équilibre entre l’offre et la demande
d’électricité en France et constituent un appoint
majeur au mix énergétique d’EDF.

UN ENGAGEMENT AMPLIFIÉ 
DANS LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Le groupe EDF est l’un des opérateurs
énergétiques les plus engagés dans le déve-
loppement de toutes les formes d’énergies renou-
velables. À commencer par la première d’entre elles
et la plus compétitive : l’hydraulique.
En 2003, le Groupe a franchi de nouvelles étapes,
notamment dans l’éolien (228 MW installés).

– France : 1 200 000 km 
(EDF GDF Services) 
basse et moyenne tension

– Hongrie :
30 500 km (Demasz) 

– Royaume-Uni :
170 306 km (EDF Energy)

– Slovaquie : 31 500 km (SSE)

– Argentine : 37 730 km
(Edenor)
+ 14 841 km (Edemsa) 

– Brésil : 56 610 km (Light) 

– Afrique du Sud :
2 033 km en moyenne 
tension (PN Energy)

– Allemagne :
146 055 km (EnBW) en
moyenne et basse tension

> LE RÉSEAU DE TRANSPORT
DU GROUPE EDF

LE RÔLE CENTRAL 
DE LA GESTION DE RÉSEAU
Les réseaux constituent un élément essen-
tiel de l’industrie électrique. Le groupe EDF
développe dans leur gestion une expertise indus-
trielle et technique d’autant plus indispensable que
leur conduite se complexifie avec l’ouverture des
marchés et qu’ils sont confrontés, plus que d’autres
installations, à la multiplication des phénomènes cli-
matiques violents.



12 > Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

2002 2002 2003
pro forma

44 919
48 359

41 817

Une forte progression du chiffre d’affaires portée par une croissance des ventes en Europe

28 397

5 222

4 863

2 220

■ France maison mère   ■ Royaume-Uni   ■ Allemagne
■ Autres pays européens   ■ Amérique latine

■ EDF Trading ■ Autres
(1) Marge brute.

TOTAL : 44 919

> Contribution par pays au chiffre d’affaires
2003 du Groupe (en millions d’euros) 

À l’issue d’un exercice 2003 marqué par des progrès sur tous les éléments
de résultats fondamentaux, le groupe EDF dispose d’une solidité
financière qui lui permet de programmer avec confiance ses projets de
développement industriel, d’exercer sa responsabilité sociale et de
poursuivre sa dynamique commerciale.
En quelques années, il s’est doté d’un système de gouvernance en phase
avec les standards de ses concurrents, propre à piloter, dans un monde
très évolutif,un ensemble international et diversifié dans ses composantes
humaines et industrielles.

Solidité

1 763
295 (1)

2 159

> En 2003, 96% du chiffre
d’affaires et de l’EBITDA*
sont réalisés en Europe

* EBITDA = Excédent Brut d’Exploitation.
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> Les changements 
comptables

EDF s’est conformé dès 2003, dans le
cadre de la réglementation comptable en
vigueur en France, aux normes IAS com-
patibles avec les normes françaises.

Cependant, dans l’attente de la réforme du
financement du régime des retraites du
secteur, la norme sur les engagements de
retraite n’est pas appliquée. Les change-
ments comptables effectués en 2003 s’ins-
crivent dans une perspective d’anticipation
et de transparence liée à l’application obli-
gatoire 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 parti-
culier les centrales nucléaires, dont la
durée d’amortissement a, en outre, été
portée de trente à quarante ans. Leur
impact sur les comptes consolidés a
entraîné une augmentation des capitaux
propres de 5,4 milliards d’euros au 1er jan-
vier 2003 et une augmentation du bénéfice
net annuel de 695 millions d’euros.

UNE FLEXIBILITE
FINANCIÈRE AMÉLIORÉE

Un désendettement
significatif grâce 
à un cash flow élevé

Une politique d’investissements plus 
sélective à l’international
La réduction des investissements du Groupe de 
46 % en 2003 est le fait d’une réduction des inves-
tissements de croissance externe. La cession des
participations du Groupe dans CNR et Graninge et
le recentrage effectué par EnBW sur ses activités
cœur de métier contribuent fortement à la baisse
des investissements financiers nets.

Des capitaux propres
renforcés mais encore
insuffisants à l’échelle
du Groupe 
Les capitaux propres d’EDF, qui passent de 
13,9 milliards d’euros à fin 2002 à 18,9 milliards d’euros
à fin 2003, enregistrent notamment l’effet positif 
des changements de méthodes comptables pour 
5,4 milliards d’euros et celui négatif de la décision
de la Commission européenne à fin 2003 pour 
0,9 milliard d’euros.

PERSPECTIVES 2004
La mobilisation des équipes, leurs efforts
sur la rentabilité et l’attention au client
devraient porter leurs fruits dans l’ensemble du
Groupe, et particulièrement en France où 70 % des
clients pourront choisir leur fournisseur d’électricité
à compter du 1er juillet 2004.
La tendance au redressement des filiales à l’interna-
tional devrait se confirmer, en premier lieu en
Europe de l’Ouest.
EDF entend consolider l’amélioration enregistrée
durant l’exercice 2003 et poursuivre ses effor ts
d’optimisation du cash flow en 2004, notamment en
perspective des échéances 2006 et 2007.

24 00925 829 26 863

2000 2001 2002 2002 2003
pro forma

> Dette financière nette
(en millions d’euros)

17 560

22 209
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La stratégie du groupe EDF est de faire du développement durable un
enjeu commun. Dans cette perspective, EDF oriente ses choix de
production vers des solutions innovantes, intégrant le recours aux
énergies renouvelables, développe pour ses clients de nouveaux services
élargis aux économies d’énergie et aux énergies vertes.EDF travaille avec
ses fournisseurs et ses partenaires à améliorer la qualité des solutions
élaborées ensemble, renforce la qualité et le contenu du dialogue avec
l’ensemble de ses parties prenantes. Le groupe EDF se fixe comme défi
prioritaire l’accroissement de l’efficacité énergétique.

Développement durable

UN ENGAGEMENT
INTERNATIONAL DURABLE
Le Pacte mondial (1) a été lancé par le Secrétaire
général des Nations unies en juillet 2000, pour favo-
riser le dialogue entre les entreprises, les agences
des Nations unies, le monde du travail et la société
civile autour de neuf principes universels relatifs 
aux droits de l’homme, aux normes du travail et à
l’environnement.

(1) Global Compact.

UN ENGAGEMENT DE LONG TERME 
DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE PAR ENR

> Part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable (en %)

La baisse du chiffre EDF maison mère entre 2001 et 2002 est due à la séparation EDF-CNR en avril 2001.

8,5

12,7
9,1

48,8

9,7

0,04

100,0

2002Groupe EDF 2003
2001EDF 2002maison mère 
2003

2002SIIF Énergies 2003

2002EnBW 2003

2002EDF Energy 2003

2002Light 2003

9,4

9,1

67,2

100,0

8,4

0,04

> EDF est le premier producteur
d’énergie renouvelable de
l’Union européenne, grâce 
à l’énergie hydraulique
(45,5TWh, soit 9,3 %de sa
production en France)
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> Nombre d’intervenants 
(EDF et prestataires) dont la dose
sur 12 mois est supérieure à 20 mSv

00

400

600

800

000

EDF entend porter la radioprotection au
même niveau de performance que la sûreté
nucléaire et applique cinq principes d’action :
• un même niveau de protection et de suivi

dosimétrique pour tous les intervenants,
agents EDF et salariés d’entreprises exté-
rieures, en zone nucléaire,

• une formation pour tous à la prévention des
risques, notamment à la radioprotection,

• la délimitation et le balisage des zones de
travail en fonction du niveau de radioactivité
et le contrôle rigoureux des accès en zone
nucléaire,

• la préparation des chantiers et le suivi de
leur déroulement pour limiter les doses
reçues par les intervenants,

• une surveillance médicale régulière.

ÉMISSIONS DE CO2

On peut noter que malgré la sécheresse et la cani-
cule, mais grâce à une augmentation de la disponi-
bilité du nucléaire, le contenu en CO2 du kWh
France n’a pas augmenté en 2003.

> Émissions de CO2 en g/kWh pour 
le secteur de l’électricité et de la
chaleur dans les pays de l’Union
européenne en 2001
(source : AIE – Agence internationale de l’énergie – 2003)

1 000

800

600

400

200

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

982

766

544

580

193

17 8 2 0 0 1

36

150

181

239

272

333

371

442

472

433

486

503

Suède
France

Luxembourg
Autriche
Finlande
Belgique

Danemark
Espagne
Pays-Bas

Royaume-Uni
Portugal

Italie
Allemagne

Irlande
Grèce

65

675

832

DÉCHETS ET REJETS NUCLÉAIRES

>Volume de déchets radioactifs 
de moyenne/faible activité 
(en m3/unité de production)

2001

2002

2003

97

100

99

> Provisions pour déconstruction 
et dernier cœur de EDF maison mère 
(en millions d’euros)

> Provisions pour fin de cycle du 
combustible nucléaire de EDF maison
mère (en millions d’euros)

2001

2002

2003

13 957

14 643

11 031

2001

2002

2003

13101

14 189

14 021

> Radioprotection : cinq principes d’action 
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ENVIRONNEMENT
Près du tiers des dépenses de protection de l’envi-
ronnement d’EDF en 2003 est consacré aux déchets
et effluents radioactifs, qui sont depuis 2002 le pre-
mier poste de dépenses environnement. À noter
l’important effort en 2003 sur les transports élec-
triques, qui passent de 0,5 % à 6,1 % des dépenses.

> Dépenses de protection 
de l’environnement
(en millions d’euros)

AU SERVICE DES CLIENTS
DÉMUNIS
La démarche en direction des clients à faible revenu
répond à la fois à une éthique de solidarité et à une
vision économique à long terme.
En France, depuis de nombreuses années, EDF
s’interdit toute coupure d’électricité sans contact
préalable et a mis en place un service de maintien
d’énergie (SME) qui garantit au client en difficulté
une puissance minimale de 3 kW en attendant
l’intervention des services sociaux.
En Grande-Bretagne, l’ « EDF Energy Trust » a pour
vocation d’aider à sortir du cycle de la dette. Le
Trust est dirigé par un bureau d’adhérents indépen-
dants de l’entreprise.
En Amérique latine, les filiales du Groupe dévelop-
pent des programmes éducatifs axés sur les écono-
mies d’énergie et la protection de l’environnement.
Grâce à l’accord-cadre signé par Edenor, 415 000
clients ont pu être « régularisés », c’est-à-dire qu’ils
reçoivent désormais une facture et qu’ils sont four-
nis en électricité de manière sûre (et non par bran-
chement sauvage).

> EDF maison mère : répartition
des dépenses de solidarité en 2003
(en millions d’euros)

■ Aide aux clients à faible revenu  ■ Aide à l’emploi  
■ Formation et emploi des personnes handicapées   

■ Partenariats

TOTAL : 119,1

26,0

69,1

16,0

8,0

> EDF maison mère : dépenses 
de solidarité (en millions d’euros) 

2001

2002

2003

92,5

96,2

119,1

773

Groupe EDF
2003

EDF 
maison mère

2000
2001
2002
2003

701

885

742
714

LES PAYSAGES
EDF s’est engagé à enfouir, dès 2002, 90 % des nou-
velles lignes moyenne tension. Parole tenue en 2002
comme en 2003.

> Pourcentage d’enfouissement des
nouvelles lignes moyenne tension (en %)

2001

2002

2003 91,3

90,3

91,8



Contacts et adresses à l’étranger

Branche 
Europe continentale
BELGIQUE
Pierre AUMONT
EDF Belgium
Bd Bischoffsheim, 11, Boîte 5
1000 BRUXELLES
BELGIQUE
Tél. : 32.2.214.01.50
Fax : 32.2.223.25.73
pierre.aumont@edf-benelux.com

SUISSE
Michel ROUFFET
EDF Helvetica
WTCL – Case Postale 476
Avenue Gratta-Paille 2
CH 1000 LAUSANNE 30 – SUISSE
Tél. : 41 21 641 14 12
Fax : 41 21 641 14 11
michel.rouffet@edfhelvetica.ch

HONGRIE
Emmanuel SELLIER
Correspondance
EDF Hungaria Kft
1441 BUDAPEST 
Pf. 426 – HONGRIE
Tél. : 36.1.267.91.56
Fax : 36.1.267.91.57
emmanuel.sellier@edf.hu

RUSSIE + 2 H
Didier ROUSSEAU
2e Spassonalivkovski per., 8
117909 MOSCOU
RUSSIE
Tél. : 7.502.230.18.23
Fax : 7.502.222.12.54
didier-jean.rousseau@edf.fr

UKRAINE  + 1 H
Didier ROUSSEAU
13 rue Terechtchenkovskaïa – App 2
01004 – KIEV – UKRAINE
Tél. : 380.44.246.56.09
Fax : 380.44.234.29.35
didier-jean.rousseau@edf.fr

RÉPUBLIQUETCHÈQUE
ET SLOVAQUIE
Patrick LUCCIONI
Venturska 1
11000 – PRAGUE 1 
RÉPUBLIQUE  TCHÈQUE
Tél. : 420.2.24.82.70.81

420.6.03 551 548 (cell)
Fax : 420.2.24.82.70.84
patrick.luccioni@edf.cz

POLOGNE  + 1 H
Paul AMORAVAIN
EDF Polska Sp. Z o.o.
ul. Nowy Swiat 19
00-029 WARSZAWA – POLOGNE
Tél. : 48 22 828 12 00 / 12 01
Fax : 48 22 826 82 89
paul.amoravain@edf.pl

Branche Europe de l’Ouest,
Méditerranée, Afrique
ESPAGNE
Jean-Rémy CAUQUIL
EDF – Délégation Espagne
Calle Alcalá 54
28014  MADRID – ESPAGNE
Tél. : 00.34.91.837.39.10
Fax : 00.34.91.837.39.09
jean-remy.cauquil@edf-energia.com

ITALIE
Bruno d’ONGHIA
EDF Energia Italia Srl
Via Abruzzi n° 25
00187 ROME – ITALIE
Tél. : 00 39 06 42 02 42 11
Fax : 00 39 06 42 01 30 68

MAROC  – 1 H
Henri BOYE
Electricité de France
201 boulevard Zerktouni
20 100 CASABLANCA – MAROC
Tél. : 212.22.94.95.25
Fax : 212.22.94.95.20
hboye@edfmaroc.co.ma

AFRIQUE DU SUD  + 1 H
Vicky MUNDELL
EDF Representation Office
Sandton House – 3rd Floor
Norwich Close – 5th Street Sandown
SANDTON 2196 – AFRIQUE DU SUD
Tél. : 27.11.884.20.76
Fax : 27.11.884.24.73
mundell@frenchdoor.co.za

LIBAN  + 2 H 
Adel KHOURY
EDL mission EDF
22, rue du Fleuve – BEYROUTH 
LIBAN
Tél. : 961.3.29.28.27
Fax : 961.4.406.828
adkhoury@cyberia.net.lb

ÉMIRATS ARABES UNIS
Gilles NICOUD
PO Box 7075
Electra Street – Al Sameen Golden Tower
7th Floor, flat 703-704
ABU DHABI – ÉMIRATS ARABES UNIS
Tél. : 971 267 42 844 (extension 300)

971 50 616 26 75 (cell)

Branche Amériques
ÉTATS-UNIS  – 6 H
Catherine GAUJACQ
EDF International North America, Inc.
1730 Rhode Island Ave, NW – Suite 509
WASHINGTON DC, 20036 – ÉTATS-UNIS
Tél. : 1.202.429.25.27
Fax : 1.202.429.25.32
cgaujacq@edfina.com

ARGENTINE  – 4 H 
Fernando PONASSO
Yves DESROUSSEAUX
EDF Americas
Avenida Eduardo Madero 900, Piso 23
1106 BUENOS AIRES
ARGENTINE
Tél. : 54.11.41.32.85.01
fponasso@edfamericas.com
Tél. : 54.11.41.32.85.05
ydesrousseaux@edfamericas.com
Fax : 54.11.43.46.53.29

MEXIQUE  – 7 H 
Cintia ANGULO de LESEIGNEUR
Panzacola n°62
Colonia Villa Coyoacan
Delegacion Coyoacan C.P 04000
MEXICO DF – MEXIQUE
Tél. : 52.55.53.39.06.06 
Fax : 52.55.53.39.59.80/81/82 
edf@edfmexico.com

Branche Asie Pacifique
CHINE  + 7 H 
Hervé MACHENAUD
J.-C. DELVALLET
Henderson Centre,Tower 2,
Floor 12, Room 10
18 Jianguomennei Avenue
PEKIN 100 005 – CHINE
Tél. : 86.10.58.68.12.00
Fax : 86.10.65.18./28.06/38.39
edfpekin@edf.fr

THAÏLANDE  + 7 H
Jean-Pierre SERUSCLAT
EDF South East Asia Ltd
195 Empire Tower
18th Floor, River Wing East
South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn – BANGKOK 10120
THAÏLANDE
Tél. : 66 2 67 03 400
Fax : 66 2 67 03 399
jean-pierre.serusclat@edf.co.th

INDE  + 4 1/2 H
Rajendra SHRIVASTAV
EDF Liaison Office
13th Floor, Mohan Dev Building
13,Tolstoy Marg, NEW DEHLI – 11001 INDE
Tél. : 91 11 16 517 67/47
Fax : 91 11 51 65 17 27
edfindia@hotmail.com
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INTEGRITY EXCELLENCE
E N V I R O N M E N T A L
R E S P O N S I B I L I T Y  R E S P E C T
FOR THE INDIVIDUAL
S O L I DA R I T Y  C U S TO M E R S
C O M M I T M E N T
FOCUS ACCOUNTABILITY 
E U R O P E C O R P O R AT E
RESPONSIBILITY
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
TO P  Q UA L I T Y  S E RV I C E
ENERGY VISION
SOCIETY THE GENERAL INTEREST

EDF at a glance 2003



€44.9 billion in sales

122,568MWe installed capacity

41.6millioncustomers in the world

167,309staff worldwide

Consolidated figures at 31/12/2003.
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> OUR BUSINESSES
• Electricity generation 

• Trading on wholesale markets

• Sales and marketing of electricity

• Management and operation of transmission 
and distribution networks

• Sales and marketing of gas in Italy, Germany and the UK 
and developing activity in France

• Energy services

> OUR PRIORITIES
• Offer adapted competitive energy solutions to our customers

• Develop energy efficiency services

• Build on internal cooperation within the Group

• Streamline shareholdings

• Consolidate long-term profitability

> OUR VALUES
• Respect for the individual

• Respect for the environment

• Performance

• Solidarity

• Integrity

> EDF GROUP
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EDF Parent Company
• Over 27 million customers
• 37% of domestic market open to competition since February 2003 
• 81% of eligible customers still with EDF
• 110,089 staff
Generation and Trading Branch
> Purchasing and sales on the wholesale market
> Engineering in generation and transmission
> Electricity generation – installed capacity: 101,227 MWe
Customer Branch
> Sales and marketing to all customer segments: large accounts, local

authorities, industrial, commercial and residential customers

EDF-GDF Distribution Branch
> Energy distribution, customer relations with residential customers in

France and island network management
• 32.5 million connected sites
• 815 local agencies 
• Medium and low voltage distribution network over approximately

1,200,000 km of distribution cables
EDF Trading
> 100% affiliate as of 2003 for energy trading
• 237 staff
RTE
> Independent network operator of the transmission network in France

(100,000 km of high voltage cables)

Germany. EnBW (EDF jointly controls EnBW with the OEW regional
corporate association, each shareholder having a 34.5% control; 45.81%
consolidated due notably to EnBW holding own shares.)
• Third-ranked electricity company in Germany in terms of sales and

customers
• 6,959 MWe installed capacity
• Over 2.4 million gas and electricity customers
> Efforts to refocus on core businesses (energy and energy services)

continued in 2003, and a cost-cutting programme was launched to help
improve the company’s competitiveness

Hungary
> Electricity and heat generation (335 MWe and 2,195 MWth installed capacity)
> Distribution and sales (more than 745,000 customers)
> Energy services (Prometheus)
Poland
> Generation (3,000 MWe and 5,000 MWth installed capacity)
• Poland’s third energy company with sales of 15 TWh, 9% of national

electricity generation, 20% of heat market (cogeneration)
> Energy related services (Fenice Poland, Dalkia Termika)
Central and Eastern European countries
> Engineering and consulting services (nuclear safety)

UK. EDF Energy 
> Sales of electricity and gas to 5 million customers
> Electricity distribution to 7.8 million customers
> Generation: 4,804 MWe
> Private network management
Italy
> Electricity generation, sales of gas and electricity: Edison*
> Generation, energy related services for industrial customers: Fenice. 282 MWe 
> Electricity sales to major business customers: EDF Energia Italia. 220 customers

Spain
> Electricity supply to major business customers Hispaelec. 100 customers
Middle East and Africa
> Independent Power Production in Morocco (CED: Africa’s largest wind

farm), in Egypt (1,360 MW, 10% of country’s installed capacity), Ivory Coast
(25% of national generation)

> Electricity distribution in South Africa
> Engineering and consulting services (hydro, fossil-fired power plants,

transmission)

> FRANCE

> CONTINENTAL EUROPE BRANCH

> WESTERN EUROPE, MEDITERRANEAN AND AFRICA BRANCH 

* The EDF Group has a minority interest in Edison via Italenergia Bis.



3

The EDF Group(1)

(1) Consolidated figures at 31/12/2003. (2) Share ownership and voting rights.

China
> Generation: FIGLEC. 720 MWe installed capacity

Vietnam
> Under construction, a combined cycle generation power plant,

operative in 2004 

Laos
> Major hydroproject construction launched in 2003, operative in 2008

> Engineering and consulting services (nuclear, hydro, fossil-fired power
plants, transmission, city management)

Argentina
> Electricity sales, distribution 
• Edenor: 2,310,474 customers
• Edemsa: 313,007 customers
> Independent hydro generation
> Transmission

Brazil
> Electricity sales, distribution 
• Light: 3,350,037 customers
> Hydro generation installed capacity: 852 MWe

Mexico
> Independent fossil-fired generation
• Anahuac: 495 MWe installed capacity
• Saltillo: 248 MWe installed capacity
• Altamira: 495 MWe installed capacity
> Gas transmission

> Engineering and consulting services (hydro, fossil-fired power plants)

> ASIA PACIFIC BRANCH > AMERICAS BRANCH

Branch regrouping all of EDF’s renewable energies and emerging
businesses worldwide, such as waste management, electric transport
and business innovation. EDEV operates as a holding company for
affiliates such as Électricité de Strasbourg,TIRU, SIIF Energies, EnXco
(United States: 105 MWe, 94 staff)…

> DEVELOPMENT BRANCH

Jointly owned by EDF (34%)(2) and Véolia Environnement (66%),
Europe’s leading energy services provider to local authorities, industrial
and tertiary customers. Dalkia contributes to EDF’s activity essentially
through Dalkia International and Dalkia Investissement.

> DALKIA 



MEMBERS OF EXECUTIVE
COMMITTEE 
(AS OF 1 MARCH 2004)
François Roussely, Chairman and CEO.

Daniel Camus, Senior Executive Vice
President, Chief Financial Officer: Group Controlling,
Investments, Information systems, Procurement and
property and Gas activities.

Gérard Creuzet, Senior Executive Vice
President, Chief Operating Officer: Branch operating
performance, Strategy, R&D, Business lines, EDF Trading.

Yann Laroche, Senior Executive Vice
President, Chief Human Resources: Human Resources
and Cultural Change, co-ordination of public service and
sustainable development initiatives, which include social
responsibility and equal opportunity.

4

1_From left to right: François Roussely and Daniel Camus.

2_From left to right: Yann Laroche and Gérard Creuzet.
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Consolidating 
management structures
Management must also ensure that quality is sys-
tematically delivered to the customer, using per-
formance indicators and integrating risk identification
and management guidelines. Risk management has
stepped up significantly in recent years. In April 2003,
a Risk Management Division was created, which
enjoys full independence from operational branches.

The EDF Group has implemented a new organisational structure divided
into nine branches corresponding to businesses and geographic areas.
Each branch is accountable for its own results,manages its own assets and
participates actively in defining Group strategy. At the beginning of 2003,
the Executive Committee was consolidated around the CEO, the Chief
Financial Officer, the Chief Operating Officer and the Chief Human
Resources.

Management
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EDF’s Board of Directors held ten meetings
in 2003. The Board has authority over : the com-
pany’s strategic, economic, financial and technologi-
cal issues; projects involving financial operations or
commercially strategic decisions (notably the acqui-
sition or disposal of equity interests) and the frame-

work for financial management and authorisations
to invest amounts above predefined limits. In addi-
tion, the Board grants the Chairman a delegation of
authority (last updated on 24 April 2003)(1). The
organisation and working methods of the Board are
based on internal Board regulations, voted by the

Board itself. Over the past few years, the Board has
been working closely with very active committees.
The Group has also conformed to requirements set
out by the loi de sécurité financière (act on financial
security) of 1 August 2003.

The members of the Board of Directors(3) As of:

André AURENGO, Head of Nuclear Medicine Department at La Pitié Salpêtrière Hospital 9 July 1999

Bruno BÉZARD, Deputy Director of the Treasury, Head of the Department of state-owned companies 
and public shareholdings, Ministry of Economics, Finance and Industry 1 August 2002

Alain BUGAT, Chairman, French Atomic Energy Commission 10 September 2003

Jean-Michel CHARPIN, Director General of the National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE),
Ministry of Economics, Finance and Industry 9 July 1999

Pierre-Mathieu DUHAMEL, Director of the Budget, Ministry of Economics, Finance and Industry 31 January 2003

Laurence DROUHIN-HOEFFLING, Employee representative 1 January 2002

Daniel FOUNDOULIS, member of the National Consumers Council (CNC) 9 July 1999

Jean GAUBERT,Vice President of the General Council for the department of Côtes-d’Armor 9 July 1999

Alain MARTIN, Employee representative 9 July 1999

Jean-Marc MAUCHAUFFÉE, Employee representative 9 July 1999

Yvon MONTANÉ, Mayor of Mauvezin in Gascogne 9 July 1999

Catherine NÉDELEC, Employee representative 1 October 2000

Robert PANTALONI, Employee representative 9 July 1999

Marie-Catherine POLO, Employee representative 9 July 1999

François ROUSSELY, Chairman of the Board 9 July 1999

Louis SCHWEITZER, Chairman and Chief Executive Officer of Renault SA 9 July 1999

Jean-François STOLL, Civil servant, Ministry of Economics, Finance and Industry 9 July 1999

(1) These measures, which have been in force for many years, correspond to the recommendations contained in the Bouton Report on corporate governance.
(2) EDF Board members are appointed for five year mandates.The Board was renewed by decree on 9 July 1999.When a Director resigns, the new Board member is appointed for the remaining period of the

mandate. Four EDF Board members are appointed as independent administrators (as defined by the Viénot report III and confirmed by the Bouton report, an independent administrator has no tie
whatsoever with the company that might jeopardise his or her freedom of judgement).At EDF, independent Board members include Messrs FOUNDOULIS, GAUBERT, MONTANÉ and SCHWEITZER.

(3) Mr François Ailleret resigned from the Board and was not replaced on 1 March 2004.

THE BOARD OF DIRECTORS, ON 1 MARCH 2004(2)

Other participants:
Michèle ROUSSEAU, Director of the Energy, Mineral Resource Division 
of the Energy and Raw Materials Directorate, Ministry of Economics,
Finance and Industry
Gilbert VENET, Chief Controller

Bruno ROSSI, Government Controller
René CAMPORESI, Secretary, CSC/CMP
Marie-Hélène POINSSOT,Advisor to the President, Corporate Secretary to the
Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS
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As one of the world’s leading electricity companies, the EDF Group has
geared itself for success by building synergies in its core European market.
We are concentrating on five priority countries:France,the UK,Germany,
Italy and Spain. Our strategy centred on core businesses gives us staying
power and a decisive competitive edge.To meet customer needs,we also
expect to be a major player in the European gas market.
Our staff of highly qualified professionals are committed to values of
excellence, responsibility and innovation.They are the key actors in our
drive to succeed in increasingly competitive markets.

Vision

OUR COMMITMENTS
EDF has clearly positioned itself as a key
player in market liberalisation in Europe,
fully committed to bringing quality and choice to its
large international customers and all other customer
segments as well. We are confident that customers
will freely choose EDF.To this end, we are trans-
forming ourselves into a truly European Group,
focusing on gas and electricity and energy-related
services. Building on our expertise, we are develop-
ing synergies in each of our core businesses in order
to achieve high standards of excellence wherever
we operate.

We are acutely aware of our responsibility as a key
player in the power industry, not only to the econ-
omy, but to society and the public as a whole.
System failures and blackouts both in the US and
Europe have been painful reminders of the impact
electricity has. We believe that sustainability is the

key to success in our industry, with emphasis on
energy conservation and a balanced energy mix.
This is why we abide by our Agenda 21 commit-
ments and have joined the United Nations Global
Compact initiative.

MARKET OPENING 
IN FRANCE:
A PROGRESSIVE AND
EFFICIENT ROUTE

February 1999:market opens 
to customers consuming more than 
100 GWh/year – 88 TWh on the market
open - 200 eligible sites – 20% of
the market opens
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July 2007:date
announced for full
market opening,
encompassing the entire
customer base, to a
total of over 400 TWh 

Research and Development 

EDF is one of the only energy groups, notably
in the field of electricity, which can rely on a truly out-
standing R&D division to further its strategy and keep
its customers loyal. By consistently investing in the
future,we are factoring long-term trends in the energy
sector into our strategy, and keeping ourselves on the
cutting-edge of technology. In sum,our R&D division is
delivering ever more added value to customers and
steadily improving Group productivity.

> EDF parent company
R&D budget 2003

€381million including

€95million for environment

> Group staff 2003 – Total

EDF parent companies
110,352

Dalkia
10,054 Development

4,397
Asia Pacific
308

Continental Europe  
22,764

Western Europe,
Mediterranean 
and Africa
12,514Americas

6,920

> Group staff – Distribution

TOTAL: 167,309 staff including 159,954 in Europe

EDF parent company
110,089

Outside EDF
parent company
57,220

May 2000:market opens 
to customers consuming more
than 16 GWh/year - 30% of the
market opens, totalling 
130 TWh – 1,600 eligible sites 

February 2003:market
opens to customers consuming
more than 7 GWh/year - 37% of
the market opens, totalling
160 TWh – 3,200 eligible sites

July 2004:70% of the market opens
by enlargement to all non-residential
customers, totalling 250 TWh – 
2.3 million customers – SMEs and
commercial - 3.6 million sites

We aim for the 167,309 people who work for
and with us worldwide to share the same perform-
ance targets and commitment to excellence, social
responsibility and sustainable development. A new
EDF Group is taking shape.The Human Resources

Human Resource Strategy
Division, created in the summer 2002, is working to
develop a Group-wide HR policy geared to serving
Group strategy, mobilising staff and fostering con-
structive and meaningful dialogue.
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137

Greece
Hungary
Sweden

Czech Republic
Great Britain

Spain
France

Luxembourg
Ireland

Germany
The Netherlands

Portugal
Italy

Austria
Denmark

Belgium
Switzerland

All our customers have their own specific
and diverse needs. To each we make a commit-
ment to quality service, to keeping expenses and
costs down as well as to social and community
responsibility and solidarity.

Source:The European Electricity Prices Observatory

The EDF Group has risen to the challenge of market opening for its
industrial customers in France and is active on entirely open markets
throughout Europe,notably in the UK. In France, the Group is entering a
new period, with market opening to 2.3 million commercial, SME and
local authority customers who will be able to choose their gas and
electricity suppliers as of 1 July 2004.Our strategy is focused on providing
all customers with competitive and environmentally responsible energy
solutions.

Focus

> Electricity rates for residential customers in Europe in 2004 
Average price excluding VAT – Consumption between 2,000 and 7,000 kWh/year

100

RESIDENTIAL CUSTOMERS

> The EDF Group serves
more than 35.6million
customers in Europe 
and 41.6throughout 
the world
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

■ Residential customers and retailers  ■ Small and medium-sized business and assimilated  ■ Large industrial customer

88.6

111.6

83.9

- - - - - - - - -

91.1

COMMERCIAL CUSTOMERS
France’s 2 million commercial customers
will become eligible to choose their supplier on
1 July 2004. EDF has prepared for the opening of
this market by reorganising and motivating its sales
forces and by putting together a dedicated product
offer under the brand name EDF-Pro(1).
Starting in July 2004, EDF will introduce a
new range of offers for newly eligible customers.
The main objective is to simplify the energy issue for
customers by improving billing procedures and con-
tract management, and by offering a wider range of
energy solutions, including gas and renewable energy
options.

(1) EDF Pro: brand launched in 2004.

>Trends in electricity rates: 1995 to 1 July 2003 non eligible customers in France

110 -

100 -

90 -

80 -

> Local authorities in France

36,763towns and cities

2,300regional
authorities

LOCAL AUTHORITIES
Local authorities are the natural partners
of EDF for a number of reasons: they grant
concessions for the distribution networks in their
areas, they also operate in the areas where the
Group’s industrial and marketing businesses are sit-
uated but are also substantial customers in their
own right with needs varying from public lighting 
to building heating.The EDF Group is committed to
retaining their confidence as they benefit from the
opening of the gas and electricity markets.

BUSINESS AND INDUSTRIAL
CUSTOMERS
From keenly priced electricity to an integrated
offer of supply and services, business customer
needs vary according to their size and activity.To satisfy
this diversity of requirement, whether it be from small
companies or large international multi-site groups, EDF
is able to draw on its unique experience of working
with hundreds of thousands of companies in France
and the most competitive European markets. Its effi-
cient and safe generation fleet allows for the supply of
electricity at competitive prices. Its record on engineer-
ing and industrial experience makes it sensitive to how
to best serve such customers and underpins the
robustness of the technical solutions proposed.
EDF is ready to meet the needs of the 200,000
companies which will gain access to open electricity
and gas markets on 1 July 2004, by developing new
products under the brand name EDF Entreprises(1)

which will be simpler,more flexible and better adapted
to their needs.

(1) EDF Entreprises: brand launched in 2004.

Price index
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Our balanced and powerful generation mix is a key asset for the Group’s
success. From engineering to operation, we carefully select the projects
and regions in which we choose to invest,balancing opportunity and risk.
Our know-how is valued worldwide. Wherever we operate, EDF is
recognised as a solid and reliable partner committed to excellence,
successfully reconciling financial and industrial performance with social
and environmental responsibility.

Excellence

> Installed capacity EDF
(consolidated figures):
122,568 MWe(with 118,191 MWe
in Europe)
Nuclear: 65,966 MWe;
Fossil-fired: 32,591 MWe;
Hydropower: 23,578 MWe;
Other renewables: 435 MWe

A SOLID AND FLEXIBLE
INDUSTRIAL TOOL
The events of 2003 were a reminder that
electricity is a vital commodity that cannot
be stored. Weather catastrophes damaged high-
voltage lines in Europe, a drought hindered hydro
and thermal generation schedules (fossil-fired and
nuclear), and wind mills were practically immobile.
In sum, the necessity to have a solid and diversified
generation fleet and sufficient transmission capaci-
ties was made clearer than ever.The message was all
the more urgent in that electricity consumption
continued to rise, increasing by 4% in France.

France: solidity 
and performance
In France EDF recorded a 1% increase in
generation between 2002 and 2003 (490.9 TWh).
Nuclear facilities contributed 85.7% of this (420.7TWh),
hydro plants 9.3% (45.5 TWh) and fossil-fired 5%
(24.7 TWh).

> Installed capacity EDF
parent company: 
101,227 MWe
Nuclear: 63,130 MWe
Fossil-fired: 17,500 MWe
Hydropower: 20,597 MWe
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> EDF nuclear fleet: trends
in availability rates 

2003 82.7%
up from 80.8%in 2000 

EDF’s competitive nuclear generation fleet repre-
sents a major asset for the Group, ensuring that cus-
tomers will benefit from quality electricity supply at
attractive prices over the long term. The energy
debate held in France was a reminder of the impor-
tance of the nuclear option for the general interest,
as it contributes significantly to energy independ-
ence and to meeting the Kyoto commitments in
terms of greenhouse gas emissions.

TOTAL: 592,444

441,509
74.5%

■ Nuclear   ■ Fossil-fired   ■ Hydropower   
■ Windpower and other renewable energies

> EDF Group worldwide generation 
in 2003 (GWh)

96,053
16.2%

54,211
9.2%

671
0.1%

FOSSIL-FIRED GENERATION
Our fossil-fired facilities (coal, fuel and gas)
can be fired up at a few hours’ notice, a cru-
cial factor when demand requires a rapid adjust-
ment of production levels. These plants help EDF
balance electricity supply and demand in France, and
contribute greatly to the efficiency of our energy
mix.

RENEWABLE ENERGY SOURCES
The EDF Group is one of the world’s fore-
most developers of and believers in renewable
energy.We already have world-renowned expertise
in the most widespread and competitive renewable
energy source, hydropower. We also made major
headway in other promising areas in 2003, notably
wind power (installed capacity 228 MW).

– France: 1.2 million km 
(EDF – EDF GDF
Distribution) 
Medium and low voltage

– Hungary: 30,500 km
(Demasz)

– UK: 170,306 km 
(EDF Energy)

– Slovakia: 31,500 km (SSE)

– Argentina: 37,730 km
(Edenor) + 14,841 km
(Edemsa) 

– Brazil: 56,610 km (Light) 

– South Africa: 2,033 km
medium voltage
(PN Energy)

– Germany: 146,055 km
(EnBW) medium and low
voltage

> EDF GROUP’S
TRANSMISSION AND

DISTRIBUTION NETWORK

NETWORK MANAGEMENT
Networks play a central role within the
electricity industry. The industrial and technical
expertise the EDF Group is developing in network
management is all the more crucial in that market
opening is making operation processes even more
complex. Moreover, of all the equipment required in
the electricity business, networks are the most
threatened by the increasing number of violent
weather phenomena.



12 > Sales
(€ millions)

2002 2002 2003
pro forma

44,919
48,359

41,817

A sharp increase in sales boosted by sales growth in Europe.

28,397

5,222

4,863

2,220

■ France parent company ■ United Kingdom ■ Germany
■ Other European countries ■ Latin America

■ EDF Trading ■ Others
(1) Gross margin.

TOTAL: 44,919

> Contribution by country to Group sales
in 2003 (€ millions)

With a strategy focused on core businesses in Europe and consolidation
in promising emerging areas, the EDF Group aims to ensure corporate
sustainability by increasing competitiveness at all levels.We are now
steadily improving our profitability by boosting financial strength and
competitiveness.This will give us the means necessary to invest in key
areas to prepare the future.
In recent years we have consolidated our corporate governance
structures and are now in a position to confidently manage our
development in a rapidly changing context.

Reliability

1,763
295 (1)

2,159

> In 2003, 96% of sales
were generated 
in Europe
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> Note on accounting
changes

As from 2003, EDF has complied with 
IAS standards compatible with French
accounting standards, in accordance with
current regulations in France. However,
pending reform of pension financing in the
sector, the standard on pension commit-
ments is not applied.Accounting changes
in 2003 relate to the early implementation
of IAS policies improving transparency,
which are compulsory for all European
publicly listed companies as from 2005.

The accounting changes primarily affect
fixed assets, particularly nuclear power
plants, whose useful life has furthermore
been extended from 30 to 40 years.

The impact of these accounting changes
on the consolidated financial statement
resulted in an increase of €5.4 billion 
in equity as of 1 January 2003, and an
increase of €695 million in the annual net
income.

GREATER FINANCIAL
FLEXIBILITY

Marked debt reduction
thanks to significant
cash flow

A more selective international
investments policy
The Group cut investments by 46% in 2003 mostly
by reducing investment in external growth. The
sharp cut in net financial investments was brought
about by the Group’s sales of its stakes in CNR and
by EnBW’s successful efforts to refocus on its core
business lines.

Stronger equity, but
still not on par with 
the scale of the Group 
Equity grew from €13.9 billion to €18.9 billion
between end 2002 and 2003.These figures were
notably positively impacted for €5.4 billion due to
changes in accounting methods, and negatively by
the European Commission’s decision at the end of
2003 for €0.9 billion.

2004 OUTLOOK
Team mobilisation, efforts to enhance prof-
itability and the will to put the customer
first should bear fruit in 2004 across the whole 
of the Group, particularly in France, where 70% of
customers will be free to choose their electricity
supplier as from 1 July 2004.The recovery trend of
EDF’s international subsidiaries is likely to continue,
especially in Western Europe. EDF intends to build
on and develop the improvement recorded in fiscal
year 2003, and to sustain its efforts to optimise cash
flow in 2004, notably in order to prepare for the
challenges of 2006 and 2007.

24,00925,829 26,863

2000 2001 2002 2002 2003
pro forma

> Net financial debt
(€ millions)

17,560

22,209
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The EDF Group’s strategy is to make Sustainable Development the
concern of every employee throughout the Group and to set up long-term
objectives and effective monitoring for all decisions and results.Sustainable
Development is at the heart of our management policies. For the EDF
Group, this means making sustainable choices and finding innovative
sustainable solutions concerning generation fuels, including renewables.We
are developing new services for our customers including energy savings and
green energy,and accompanying our suppliers and other partners through
these changes, improving with them the quality of our choices and offers.
With all our stakeholders we are consolidating constructive,open dialogue.
One of our major priorities for the future is increasing energy efficiency.

Sustainable development

THE ROLE OF RENEWABLES IN GENERATION

> Net electricity generation using renewable resources (%)

The EDF parent company figure was lower in 2002 than in 2001 owing to the separation of EDF and CNR.

8.5

12.7
9.1

48.8

9.7

0.04

100.0

2002EDF Group 2003
2001EDF parent 2002company
2003

2002SIIF Energies 2003

2002EnBW 2003

2002EDF Energy 2003

2002Light 2003

9.4

9.1

67.2

100.0

8.4

0.04

> EDF is the European Union’s
leading producer of renewable
energies, thanks notably to
its hydro operations
(45.5TWh, or 9.3%of total
generation in France)
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THE GLOBAL COMPACT: 
AN INTERNATIONAL
COMMITMENT TO
SUSTAINABILITY
The Global compact was launched in July 2000 at the
initiative of the United Nations Secretary General as
a way of encouraging dialogue between companies,
UN agencies, labour, and civil society. The Global
compact is grounded in nine universal principles
relating to human rights, labour and the environment.
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> Number of agents (EDF and sub-
contractors) with annual dose rates
exceeding 20 mSv/year

00

400

600

800

000

EDF is applying the same high standards to
radiation protection issues as for nuclear
safety. The five guiding principles outlined
below are in fact five basic rights to which we
believe all those who work in and around our
nuclear facilities – be they EDF technicians or
staff or employees of service providers – are
entitled:
• The highest possible level of radiation pro-

tection and dosimetry monitoring.
• Specific training to avoid risks, and notably

radiation protection.
• Demarcation of work areas and signs clearly

indicating radioactivity levels, and of course
strict access control in nuclear areas.

• Preparation and monitoring of work areas
to limit exposure and dosimetry as much as
possible.

• Regular medical check-ups.

CO2EMISSIONS
It is worth noting that despite the drought and heat-
wave, and thanks to increased nuclear availability,
CO2 levels per kWh in France remained stable in
2003.

> CO2 emissions in Europe:
g/kWh for electricity 
and heating sector 
in European countries in 2001
(source: IEA – International Energy Agency – 2003)

1,000

800

600

400

200

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

982

766

544

580

193

17 8 2 0 0 1

36

150

181

239

272

333

371

442

472

433

486

503

Sweden
France

Luxembourg
Austria
Finland

Belgium
Denmark

Spain
The Netherlands
United Kingdom

Portugal
Italy

Germany
Ireland
Greece

65

675

832

NUCLEAR WASTE

> Low- and medium-level radioactive
waste volumes (nuclear waste m3/unit)

2001

2002

2003

97

100

99

>Provisions for plant decommissioning
(nuclear and fossil-fired thermal) and last
core: EDF parent company (€ millions)

> Provisions to cover the back-end of 
the nuclear cycle: EDF parent company 
(€ millions)

2001

2002

2003

13,957

14,643

11,031

2001

2002

2003

13,101

14,189

14,021

> Radiation Protection: Five guiding principles
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ENVIRONMENT
Nearly a third of EDF’s spending on the environ-
ment is devoted to issues of radioactive waste and
effluents, making it our major environmental alloca-
tion. Investment on electric transport increased from
0.5% to 6.1% of this spending.

> Spending on environmental
management (€ millions)

HANDLING FUEL POVERTY
EDF is pursuing a number of approaches to tackling
fuel poverty. It is both a commercial imperative and
a corporate social responsibility issue.

In France, low-income customers are protected
against supply cutoffs due to payment arrears by the
Energy Maintenance Service, which maintains a min-
imum meter power (3 kW) until social services can
intervene.

In the UK, EDF Energy is creating win-win solutions
to reduce fuel poverty, including establishing the
EDF Energy Trust which helps break the debt cycle.
The Trust is completely independent from the com-
pany, and is governed by a board of independent
Trustees.

In Latin America, the Group’s affiliates are launching
educational programmes focused on protecting the
environment and safe and efficient use of electricity.
Edenor provides electricity to 415,000 low-income
customers in the suburbs of Buenos Aires.

> Solidarity breakdown: EDF parent
company in 2003 (€ millions)

■ Assistance to low-income customers  
■ Employment opportunity programmes  

■ Training and employment for the disabled   
■ Social partnerships

TOTAL: 119.1

26.0

69.1

16.0

8.0

> Solidarity expenditure: EDF parent
company (€ millions) 

2001

2002

2003

92.5

96.2

119.1

773

EDF Group
2003

EDF parent
company

2000
2001
2002
2003

701

885

742
714

LANDSCAPE CONSERVATION
EDF committed to burying 90% of all new medium-
voltage power cables starting in 2002. It has kept its
promise by keeping the percentage of new lines
buried stable in 2003.

> Burial of new medium-voltage cables
(%)

2001

2002

2003 91.3

90.3

91.8



Contacts: affiliates outside France

Continental Europe
BELGIUM
Pierre AUMONT
EDF Belgium
Bd Bischoffsheim, 11, Boîte 5
1000 BRUSSELS, BELGIUM 
Tel. +32 2 214 01 50
Fax +32 2 223 25 73
pierre.aumont@edf-benelux.com

SWITZERLAND
Michel ROUFFET
EDF Helvetica 
WTCL – Case postale 476 
Avenue Gratta Paille 2
CH1000 LAUSANNE 30,
SWITZERLAND
Tel. +41 21 641 14 12
Fax +41 21 641 14 11
michel.rouffet@edfhelvetica.ch

HUNGARY
Emmanuel SELLIER
EDF Hungaria Kft
1441 BUDAPEST
Pf. 426, HUNGARY
Tel. +36 1 267 91 56
Fax +36 1 267 91 57
emmanuel.sellier@edf.hu

RUSSIA
Didier ROUSSEAU
Spassonalivkovski per., 8
117909 MOSCOW, RUSSIA
Tel. +7 502 230 18 23
Fax +7 502 230 12 54
didier-jean.rousseau@edf.fr

UKRAINE
Didier ROUSSEAU
13 Terechtchenkovskaia – App 2
01004 KIEV, UKRAINE
Tel. +380 44 246 56 09
Fax +380 44 234 29 35
didier-jean.rousseau@edf.fr

CZECH REPUBLIC 
AND SLOVAKIA
Patrick LUCCIONI
Venturska 1
11000 PRAGUE 1, CZECH REPUBLIC
Tel. +420 2 24 82 70 81 
Cell +420 6 03 551 548
Fax +420 2 24 82 70 84
patrick.luccioni@edf.cz

POLAND
Paul AMORAVAIN
EDF Polska Sp. Z o.o.
ul.Nowy Swiat 19 
00-029 WARSAW, POLAND
Tel. +48 22 828 12 00 / 12 01
Fax +48 22 826 82 89
paul.amoravain@edf.pl

Western Europe, Middle East
and Africa
SPAIN
Jean-Rémy CAUQUIL
EDF – Spanish representation
Calle Alcala no. 54 
28014 MADRID, SPAIN
Tel. +34 91 837 39 10
Fax +34 91 837 39 09 
jean-remy.cauquil@edf-energia.com

ITALY
Bruno d’ONGHIA
EDF Energia Italia Srl
Via Abruzzi n° 25
00187 ROMA, ITALY
Tel. +39 06 42 02 42 11
Fax +39 06 42 01 30 68

MOROCCO
Henri BOYE
Electricité de France 
201, Boulevard Zerktouni
20100 CASABLANCA, MOROCCO
Tel. +212 22 94 95 25
Fax +212 22 94 95 20
hboye@edfmaroc.co.ma

SOUTH AFRICA
Vicky MUNDELL
EDF Representation Office 
Sandton House – 3rd floor
Norwich Close, 5th Street Sandown
SANDTON 2196, SOUTH AFRICA
Tel. +27 11 884 20 76
Fax +27 11 884 24 73
mundell@frenchdoor.co.za

LEBANON 
Adel KHOURY
EDL Mission EDF
22 rue du Fleuve
BEYROUTH, LEBANON
Tel. +961 329 28 27
Fax +961 4 406 828
adkhoury@cyberia.net.lb

ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES
Gilles NICOUD
PO Box 7075
Electra Street – Al Sameen Golden Tower
7th Floor, flat 703-704
ABU DHABI,
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. +971 267 42 844 (extension 300)
Cell +971 50 616 26 75

Americas
UNITED STATES
Catherine GAUJACQ
EDF International North America Inc.
1730 Rhode Island Ave. NW – Suite 509
WASH. D.C., 20036, UNITED STATES
Tel. +1 202 429 25 27
Fax +1 202 429 25 32
cgaujacq@edfina.com

ARGENTINA 
Fernando PONASSO
Yves DESROUSSEAUX
EDF Americas
Avenida Eduardo Madero 900, Piso 23
1106 BUENOS AIRES,ARGENTINA
Tel. +54 11 41 32 85 01
fponasso@edfamericas.com
Tel. +54 11 41 32 85 05
ydesrousseaux@edfamericas.com
Fax +54 11 43 46 53 29

MEXICO 
Cintia ANGULO de LESEIGNEUR
Panzacola n° 62
Colonia Villa Coyoacan
Delegacion Coyoacan CP 04000
MEXICO DF, MEXICO
Tel. +52 55 53 39 06 06 
Fax +52 55 53 39 59 80/81/82
edf@edfmexico.com

Asia Pacific
CHINA 
Hervé MACHENAUD
J.-C. DELVALLET
Henderson Centre,Tower 2,
Floor 12, Room 10
18 Jianguomennei Avenue
BEIJING 100 005, CHINA
Tel. +86 10 58 68 12 00
Fax +86 10 65 18/28 06/38 39
edfpekin@edf.fr

THAILAND
Jean-Pierre SERUSCLAT
EDF South East Asia Ltd
195 Empire Tower
18th Floor, River Wing East
South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn – BANGKOK 10120,
THAILAND
Tel. +66 2 67 03 400
Fax +66 2 67 03 399
jean-pierre.serusclat@edf.co.th

INDIA
Rajendra SHRIVASTAV
EDF Liaison Office
13th Floor, Mohan Dev Building
13 Tolstoy Marg.
NEW DEHLI, 11001 INDIA
Tel. +91 11 16 517 67/47
Fax +91 11 51 65 17 27
edfindia@hotmail.com
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