
2002
ORGANISATION ET CHIFFRES CLÉS

groupe edf



Une dimension européenne et internationale

Des valeurs de service public 

et de développement durable

Des métiers concentrés sur l’énergie

■ Manager d’énergies (production d’électricité, optimisation 
du fonctionnement du parc de production)

■ Transporteur d’électricité

■ Distributeur d’électricité

■ Commercialisateur d’énergies 
(Entreprises, professionnels et résidentiel)

■ Fournisseur de services énergétiques*

Le groupe

Branche
ÉNERGIES

EDF GDF
SERVICES

Branche
COMMERCE

*En France pour les seuls clients éligibles
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EDF

Branche
EUROPE DE L’OUEST, 
MÉDITERRANÉE ET
AFRIQUE

■ Une équipe “PROJET COLLECTIVITÉS”, coordonne et renforce 
la présence du Groupe sur le marché des collectivités locales en France

■ EDF-TRADING, société de négoce-trading (électricité, gaz, pétrole, charbon)

■ RTE, gestionnaire autonome du réseau de transport d’électricité 

Branche
EUROPE 
CONTINENTALE

Branche
ASIE PACIFIQUE

Branche
AMÉRIQUES

DALKIA

DÉVELOPPEMENT

Services
énergétiques dans
le cadre d’un
partenariat
stratégique avec 
Vivendi
Environnement**,
actionnaire à 
66 % (EDF
actionnaire à 34 %).

Nouveaux métiers
du Groupe,
notamment dans la
propreté 
et les énergies
renouvelables.

48,4
milliards d’euros
de chiffre d’affaires*

172 000
salariés*

46,7 
millions de clients*121 135 MWe

installés dans le monde*

*Chiffres consolidés.
**Dénomination 2002. Veolia Environnement depuis avril 2003.
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Gouvernance et stratégie

Le Conseil d’administration 
Les membres du Conseil d’administration* 

12 séances 
du Conseil

d’administration 
en 2002

Âge moyen 
des administrateurs :

51 ans

Assiduité 

des administrateurs

80,77 % 
de participation 

aux réunions 
plénières

100 % participation 
au comité d’audit

69,05 %
participation

au comité 
de la stratégie 

80 % participation 
au comité d’éthique.

Représentants de l’État :

Professeur André AURENGO 
Chef du service de médecine
nucléaire au CHU 
Pitié-Salpétrière

Bruno BEZARD 
Chef du service des participa-
tions et des financements à la
direction du Trésor, MINEFI

Jean-Michel CHARPIN 
Directeur général de l’INSEE,
MINEFI

Pascal COLOMBANI 
Président du Conseil de
Surveillance d’AREVA

Pierre-Mathieu DUHAMEL 
Directeur du Budget, MINEFI

Jean-François STOLL
Trésorier Payeur Général 
de Seine ST-Denis, MINEFI

Personnalités qualifiées :

Daniel FOUNDOULIS 
Membre du Conseil National de
la Consommation

Jean GAUBERT 
Vice-Président du conseil
général des Côtes d’Armor

Yvon MONTANÉ 
Maire de Mauvezin

François ROUSSELY 
Président d’EDF

Louis SCHWEITZER 
Président Directeur Général de
Renault SA

Représentants 
des salariés :

Laurence DROUHIN-
HOEFFLING 
Représentante élue des 
salariés, parrainée par la CGT 

Alain MARTIN 
Représentant élu des salariés,
parrainé par la CGT

Jean-Marc MAUCHAUFFÉE 
Représentant élu des salariés

Catherine NÉDELEC 
Représentante élue des 
salariés, parrainée par la CGT 

Robert PANTALONI 
Représentant élu des salariés,
parrainé par la CGT-FO

Marie-Catherine POLO 
Représentante élue des 
salariés, parrainée par la CGT

Participent également au
Conseil : 

Le commissaire du
Gouvernement :
Michèle ROUSSEAU,
Directrice du gaz, 
de l’électricité et du charbon,
MINEFI

Le commissaire du
Gouvernement adjoint :
Jean-Pierre FALQUE-
PIERROTIN
Directeur général adjoint 
de la DIGITIP, MINEFI

Le chef de la mission 
de contrôle économique 
et financier :
Gilbert VENET

Le contrôleur d’État d’EDF :
Bruno ROSSI

Le secrétaire du CSC des
CMP :
Olivier FRACHON

La secrétaire générale 
du Conseil d’administration :
Marie-Hélène POINSSOT

*Mise à jour mars 2003

Système de Gouvernance
Intégration et transparence
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■ François Roussely,
Président d’EDF.

■ Daniel Camus, Directeur
Général Finance : finance,
contrôle de gestion,
opérations et stratégie
financières, investissements. 
En charge des activités de
EDF-Trading, des systèmes
d’information, des achats et
de l’immobilier.

■ De gauche à droite : G. Creuzet, F. Roussely, D. Camus, Y. Laroche

■ Gérard Creuzet, Directeur
Général Opérations :
performance opérationnelle 
des branches, stratégie, R&D,
filières métiers.

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

Le Comité Exécutif (COMEX)*

Comité de direction Groupe : Comex + directeurs de branche.

Comité de direction France : Comex + directeurs des branches
Énergies, Commerce, EDF GDF SERVICES et Projet Collectivités,
le Secrétaire général + Directeur de la Communication et des
Affaires Publiques.

Une fonction de médiateur a été créée en 1998 auprès du
Président pour veiller aux bonnes relations d’EDF avec tous ses
interlocuteurs.

*Mise à jour mars 2003
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Gouvernance et stratégie

Dalkia

> Inscrire le Groupe dans le marché du local 
“En forte croissance, Dalkia travaille à améliorer sa profitabilité
tout en développant ses synergies avec EDF et en consolidant
ses positions dans les services”. Olivier Barbaroux, PDG de Dalkia

Filiale de Vivendi
Environnement*** et

d’EDF, Dalkia est un
leader en Europe sur 

le marché du local,
dans la gestion des
réseaux de chaleur,

l’éclairage public et les
services techniques.

Branche Développement 

> Préparer les nouveaux métiers du Groupe 
Notre objectif : “faire d’EDF un pionnier du développement
environnemental, avec un leadership en France et une assise
mondiale dans les énergies renouvelables”. 
Gérard Menjon, Directeur de la Branche Développement

Pépinière de sociétés
industrielles et
commerciales

innovantes centrées sur
tous les territoires du

Développement
Durable, gérées par le

holding EDEV SA.

Les branches
L’organisation du groupe EDF s’articule autour de neuf branches, elles-mêmes
structurées en divisions de métiers ou en divisions géographiques. Responsables
de leurs résultats, les branches intègrent les valeurs de service public et de
développement durable, leurs objectifs étant à la fois économiques, sociaux et
environnementaux.

Branche Commerce

> Réussir dans la concurrence
“Notre réussite est cruciale pour le Groupe. Dès 2003, le marché
français est, en volume, le 4e marché libéralisé de l’Union. Notre
grand rendez-vous, c’est l’ouverture du marché aux PME PMI,
aux collectivités locales et aux professionnels en juillet 2004.
C’est un véritable changement d’échelle”. 
Jean-Pierre Benqué, Directeur de la Branche Commerce

25,9 millions
de clients* 

31,3 millions 
de sites clients** 

Un marché français de
plus en plus ouvert

EDF GDF SERVICES

> Une mutation à conduire 
“EDF GDF Services porte l’essentiel des missions de service public.
Notre enjeu est de réussir notre mutation en conciliant proximité,
solidarité, respect de l’environnement, qualité de service et baisse
des coûts”. Robert Durdilly, Directeur d’EDF GDF SERVICES.

« Projet Collectivités » : cette équipe coordonne la présence du groupe 
sur le marché du local, dans la perspective de l’ouverture du marché.

1 540 concessions 
de service public,

1 200 000 km de
réseaux, 32,2 millions

de sites desservis*,
51 000 agents EDF.

Branche Énergies

*Sont définies comme clients les personnes physiques ou morales ayant contracté avec
EDF pour un ou plusieurs de leurs sites. 
**Les sites sont définis comme des points de livraison.
***Dénomination 2002. Veolia Environnement depuis avril 2003 

> Lier performance technique et environnementale
“Notre enjeu est de valoriser notre parc sur un marché de gros
européen très concurrentiel. Notre action s’inscrit dans la durée :
la sûreté et la sécurité de nos sites de production en sont et
seront toujours la clef de voûte”. 
Bruno Lescœur, Directeur de la Branche Energies.

1er parc de production
d’électricité européen,

20 % de la production 
européenne,

1er exportateur 
européen,

38 147 salariés.
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Branche Europe Continentale

> Conforter nos positions stratégiques 
au cœur de l’Europe

“Notre succès passe par l’accroissement de la rentabilité 
du groupe EnBW et le recentrage de ses activités. 
Nous allons continuer à développer nos synergies et à 
améliorer la performance de nos filiales et participations”. 
Marc Boudier, Directeur de la Branche Europe Continentale

Près de 3 millions 
de clients, un parc 
de production de 
8 000 MWe*.

Branche Europe de l’Ouest, Méditerranée, Afrique 

> Valoriser les actifs
“Notre priorité est d’optimiser la gestion de nos actifs en Grande
Bretagne, de consolider notre position d’industriel en Italie et de
développer des partenariats en Péninsule ibérique. 
Au Moyen Orient et en Afrique, nous nous concentrons sur des
projets rentables de production indépendante, la consultance 
et l'électrification rurale décentralisée”. Michel Crémieux, 
Directeur de la Branche Europe de l'Ouest, Méditerranée et Afrique.

5,3 millions de 
comptes clients*,
6 600 MWe 
de capacités 
de production.

Branche Amériques

> Optimiser, rentabiliser dans la solidarité
“La crise en Argentine et au Brésil a dégradé les résultats de
Light et Edenor, mais la branche réalise en 2002 un ROCE***
consolidé supérieur à celui de l’année précédente. Tout en
continuant notre engagement solidaire, nous allons accroître la
rentabilité de nos activités de distribution, renégocier leurs
tarifs et leur passif financier et améliorer la performance 
opérationnelle des centrales du Mexique”. 
Fernando Ponasso, Directeur de la Branche Amériques

Distribution en Argentine
Edenor (2,3 millions** de
clients) et Edemsa EDF 
(310 000 clients**) 
Brésil Light (3,3 millions
de clients)** 
Production indépendante
2 100 MWe* installés 
(50 % au Mexique).

Branche Asie Pacifique

> Préparer des relais de croissance 
“La rentabilité des investissements en Chine est à présent 
avérée. Nos priorités vont au développement de nouveaux 
projets de production indépendante, à la coopération 
avec les Chinois dans le nucléaire, aux activités de 
City management, à la réponse aux besoins des grands 
clients européens du Groupe”.
Hervé Machenaud, Directeur de la Branche Asie Pacifique.

En Chine : assistance
pour la construction 
et l’exploitation des 
centrales nucléaires de
Daya Bay et de Ling Ao.
Investissement au
Vietnam 51 M€ 

en 2002.
Un marché électrique 
en forte croissance 
sur ces deux pays 
(6 % par an).

*Chiffres consolidés
**Argentine et Brésil : décompte en points de livraison.
***ROCE : taux des résultats opérationnels sur les capitaux engagés.
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■ Tête de Groupe

EDF maison mère
Production, Distribution, Services
101 255 MWe
32 200 000 clients

■ Autres filiales

Electricité de Strasbourg, 
SIIF Energies, TIRU,…
Production, Distribution, Services
535 MWe – 1 171 MWth
442 308 clients

Belgique
Semobis
Production
481 MWe

■ Branche Europe Continentale

Allemagne
EnBW
Production, Distribution, Services
6 234 MWe
2 218 875 clients
Contribution de la société EnBW
aux MW et clients du groupe EDF 
en consolidé

Hongrie
BERt 
Production
250 MWe – 2 550 MWth

Demasz
Distribution
738 500 clients

Pologne
Eck 
Production
460 MWe – 1 460 MWth

ECW
Production
350 MWe – 1 500 MWth

Kogeneracja
Production
360 Mwe – 1 420 MWth.

Rybnik
Production
1 760 Mwe

■ Branche Europe de l’Ouest,
Méditerranée, Afrique

Royaume Uni
London Electricity Group*
Production, Distribution, Services
5 196 MWe
5 200 000 comptes clients
*Nouvelle dénomination de London Electricity Group 
au 30 juin 2003 : EDF Energy.

Italie
Fenice
Services aux Industries
450 clients
282 MWe

Suède 
Graninge* 
(présente en Suède et en Finlande)
Production, Distribution, Services
299 MWe – 211 MWth
103 512 clients
*Un accord a été conclu le 14 août 2003 pour la cession de la
participation d'EDF dans Graninge AB à Sydkraft AB (groupe
E.O.N). Cet accord est soumis à l'autorisation de la Commission
Européenne au titre du contrôle des concentrations.

Egypte
Port Said et Suez
Production 
683 MWe pour chacune des 2 centrales

Côte d’Ivoire
Azito 
Production
99 MWe

■ Branche Amériques

Argentine
Edenor, Edemsa
Distribution
2 580 877 clients

Brésil 
Light et Norte Fluminense
Distribution et Production
852 MWe
3 267 199 clients

Mexique
Central Anahuac, Saltillo,
Altamira
Production
1 238 MWe

■ Branche Asie Pacifique

Chine
Figlec, Synergie
Production
720 Mwe

Principales sociétés du Groupe
(données consolidées)

Toutes ces sociétés rentrent dans le périmètre de consolidation
du Groupe figurant dans le rapport annuel 2002
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■ Branche Europe Continentale

Belgique
Pierre Aumont - EDF Benelux
55 rue Royale, Boîte 16 - 1000 Bruxelles 
Tél. : 32 2 214 01 60
Fax : 32 2 214 01 68
pierre.aumont@edf.fr

Suisse
Michel Rouffet - EDF Helvetica 
WTCL Avenue Gratta Paille 2
Case postale 476 
CH1000 Lausanne 30 
Tél. : 41 21 641 14 12
Fax : 41 21 641 14 11
michel.rouffet@edfhelvetica.ch

Hongrie
Daniel Dumont - EDF Hungaria, 
Emke Building Rakoszi ut, 42
1441 Budapest 
Tél. : 36 1 267 91 56
Fax : 36 1 267 91 57
Daniel.Dumont@edf.hu

Russie (+2 h)
Didier Rousseau - EDF Moscou 
2ème Spassonalivkovski per., 8
119991 Moscou 
Tél. : 7 502 222 12 55 / 7 095 230 17 67
Fax : 7 095 230 18 34
didier-jean.rousseau@edf.fr

Ukraine (+1 h)
Didier Rousseau - EDF Kiev 
13, rue Terechtchenkovskaia – App2 
01004 Kiev 
Tél. : 38 044 246 56 09
Fax : 38 044 234 29 35
didier-jean.rousseau@edf.fr

République Tchèque
Patrick Luccioni - EDF Prague 
Tynska 12 - 11000 Prague 1
Tél. : 42 02 24 82 70 81
Fax : 42 02 24 82 70 84
patrick.luccioni@edf.fr

Pologne
Paul Amoravain - EDF Polska
U1.Nowy Swiat 19 - Varsovie 00-029 
Tél. : 48 22 828 12 00
Fax : 48 22 826 82 89
Paul.amoravain@edf.pl

■ Europe de l’Ouest, 
Méditerranée, Afrique

EDF Pénisule ibérique
Jean-Rémy Cauquil
SL C/Alcala n°54 
28014 Madrid - Espagne
Tél. : 34 91 837 39 05
Fax : 34 91 837 39 09 

Italie
Bruno D’onghia - EDF Energia Italia Srl 
Via Abruzzi n°25 - 00 187 Rome 
Tél. : 39 06 42 02 42 11
Fax : 39 06 42 01 30 68

Maroc 
Henri Boye 
201, boulevard Zerktouni
20 000 Casablanca 
Tél. : 212 22 94 95 25/26/27
Fax : 212 22 94 95 20
edfmaroc@marocnet.net.ma

Afrique du Sud (+1 h) 
Vicky Mundell
Sandton House - Norwich Close
5th Street Sandown
Sandton 2196 – Afrique du Sud
Tél. : 27 11 884 20 76 
Fax : 27 11 884 24 73
edfsa@frenchdoor.co.za

Liban (+2 h)
Adel Khoury - EDL Mission EDF
22 rue du Fleuve
Beyrouth Liban
Tél. : 96 11 41 48 44
Fax : 96 14 40 68 28

Abou Dhabi 
Emirats Arabes Unis (+3 h)
Gilles Nicoud
PO Box 7075 - Electra Street
Al Salmeen golden tower, 
7th Floor, flat 703-704 - Abou Dabi 
Emirats Arabes Unis 
Tél. :971 267 42 844 (extension 300)
Port. : 971 50 616 26 75

■ Branche Amériques

Etats-Unis (-6 h) 
Catherine Gaujacq - EDF International
North America Inc
1730 Rhode Island Avenue
NW - Suite 509 
Washington DC - 20036 Etats-Unis 
Tél. : 1 202 429 25 27
Fax : 1 202 429 25 32
cgaujacq@edfina.com

EDF Americas (-5 h)
Fernando Ponasso 
Av. Eduardo Madero - 900, Piso 22 
1106 Buenos Aires - Argentine
Tél. : 54 11 41 32 85 01
Fax : 54 11 41 32 85 61
fponasso@edfamericas.com

Mexique (-7 h) 
Cintia Angulo de Leseigneur - EDF Mexico
Panzacola no 62 - Colonia Villa Coyoacan
Delegación Coyoacan - CP04000 Mexico DF
Tél. : 52 55 53 39 06 06
Fax : 52 55 53 39 06 00
edf@edfmexico.com

■ Branche Asie Pacifique

Branche Asie Pacifique (+6 h)
Hervé Machenaud
Henderson Centre, Tower2, Floor 12
18, Jianguomennei Avenue
Beijing 100005 – Chine
Tél. : 86 10 65 18 28 08
Fax : 86 10 65 18 38 99
edfpekin@edf.fr

Division Chine (+6 h)
Jean-Christophe Delvallet
Henderson Centre, Tower2, Floor 12
18, Jianguomennei Avenue
Beijing 100005 – Chine
Tél. : 86 10 65 18 28 08
Fax : 86 10 65 18 28 06
edfpekin@edf.fr

Division Asie du Sud (+5 h)
Jean-Pierre Serusclat
195, Empire Tower, 18 F River Wing East
South Sathorn Road
Yannawa - Sathorn Bangkok 
10120 - Thailande
Tél. : 66 2 67 03 400
Fax : 66 2 67 03 399
edfbkk@samart.co.th

Contacts et adresses à l’étranger
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Résultats financiers

■ Chiffre d’affaires du Groupe
(en millions d’euros)

■ Répartition du chiffre d’affaires EDF
maison mère et filiales (en %)

■ Part du chiffre d’affaires 
hors électricité en France 
(en milliards d’euros)

■ Ventilation du chiffre d’affaires
du Groupe par zone géographique

Croissance
satisfaisante et résultat positif

dans une conjoncture difficile

Le groupe EDF a réalisé, en 2002, un bénéfice net de 481 M€ malgré un
contexte particulièrement difficile marqué par la douceur du climat et les
conditions de marché en France et en Europe, ainsi que par les effets de la
crise monétaire en Argentine et au Brésil. À côté d’une croissance du chiffre
d’affaires de 18,8 %, il convient de noter une croissance de l’activité de 3,3 %
hors effet de périmètre et de change, significative du dynamisme commercial et
de la compétitivité industrielle du Groupe en Europe. 

Chiffre d’affaires consolidé en hausse

Ces évolutions de la part du chiffre d’affaires hors du marché historique reflètent 
le rapide repositionnement d’EDF en un groupe européen multiénergie et multiservice.
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■ Excédent brut d’exploitation 
du Groupe (en millions d’euros)

■ Ventilation de l’excédent 
brut d’exploitation 
par zone géographique

■ Résultat net part du Groupe 
(en millions d’euros)

Changement des règles comptables

En application de la nouvelle règlementation française sur les passifs (règlement CRC 
n° 2000-06) et de la méthode préférentielle sur la comptabilisation des écarts de change, EDF a
modifié ses règles comptables. Ces changements de méthode s’inscrivent également dans
l’évolution des normes du Groupe vers des standards internationaux, ceci afin d’augmenter la
lisibilité de ses résultats financiers. Le détail de leur impact sur les comptes est précisé dans la
partie “États financiers” du rapport annuel. Afin de rendre les comparaisons pertinentes d’une
année sur l’autre, les résultats de 2001 ont été retraités en fonction de ces normes et sont donnés
ici pro forma. 

■ Marge brute d’autofinancement 
du Groupe (en millions d’euros)

*avant rémunération de l’État

**Comptes 2001 recalculés selon les nouvelles
règles comptables appliquées en 2002.

Un excédent brut d’exploitation (EBE) en hausse sensible

EDF maison mère et les principales filiales enregistrent un EBE positif. En incluant le
trading, le ratio EBE sur chiffre d’affaires s’élève à 23,2 % en 2002, contre 23,4 % en
2001. Hors trading, le ratio EBE/CA s’élève à 27,1 % en hausse de 2,2 % par rapport
à 2001.
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Service des clients

■ Prix de l’électricité dans le secteur de la petite industrie en Europe***. 
Consommation inférieure ou égale à 500 kWh/an (Prix moyen hors TVA)

■ Prix de l’électricité dans le secteur de la moyenne industrie en Europe***.
Consommation entre 1 et 9 millions de kWh/an

Sur des marchés de plus en plus ouverts à la concurrence, le groupe EDF
a rassemblé ses forces pour offrir à ses clients les meilleures réponses à
leurs besoins énergétiques. Reconnu pour son excellence technique, il l’est
aussi pour sa capacité à répondre au mieux aux attentes de chacun de
ses clients, du grand industriel au particulier, en passant par le client en
situation précaire, avec un égal respect et avec un seul souci : lui proposer
la solution répondant à son besoin. 

Apporter 
à chaque client 

sa solution énergétique 

Grandes entreprises 
Des solutions pour gagner
Avec ses clients industriels et tertiaires, le Groupe construit des solutions énergétiques
efficaces et sur mesure. Tout en fidélisant ses clients en France, où ce marché est
ouvert à la concurrence depuis 2001, le Groupe a développé les synergies européennes
pour accompagner ses clients multisites. Le Groupe leur a vendu 13,2 TWh via son
réseau européen (4,7 en 2001).

83 % des clients éligibles sont restés fidèles à EDF.

Entreprises et Professionnels 
Vers un marché ouvert
En France, EDF se prépare à l’ouverture à la concurrence du marché des PME PMI et
des professionnels en 2004 : quelque 3,6 millions de sites clients* – 2,3 millions de
clients** ; (PME PMI et professionnels) représentant 40 % du chiffre d’affaires de la
maison mère. Pour répondre aux besoins selon les secteurs d’activités, le Groupe
élabore de nouvelles solutions énergétiques. 
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■ Prix de l’électricité dans le secteur résidentiel en Europe***
Consommation entre 2000 et 7000 kWh/an.

■ Evolution des prix de vente de l’électricité en France 

Collectivités locales
Au plus près des besoins
En France, EDF est un partenaire de longue date des collectivités locales, qui pourront
choisir leur fournisseur dès 2004. EDF leur apporte des services pour maîtriser leur
énergie et, avec des partenaires, des solutions de confort thermique. En Europe, Dalkia
est le premier fournisseur de services énergétiques aux collectivités. 

Particuliers
Confort et services de qualité 
En France, EDF se prépare à l’ouverture totale du marché en 2007. Partout, le Groupe
propose à ses clients des solutions de confort thermique économiques et performantes.

Le prix de l’électricité est parmi les plus bas d’Europe.

*Les sites sont définis comme des points de livraison.
**Sont définis comme clients les personnes physiques ou morales ayant contracté avec EDF pour un ou plusieurs de leur sites.
***Source : Observatoire européen des prix de l’électricité - année 2001. 
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Production d’électricité

■ Puissance installée du groupe EDF

dont 117 462 MWe en Europe

■ Puissance installée 
EDF maison mère (en MW)

■ Exportations
(EDF maison mère et EDF-Trading)

■ Production d’électricité
EDF maison mère

Produire
propre à moindre coût

L’électricité produite par EDF est l’une des plus compétitives d’Europe. Son
taux d’émission de gaz à effet de serre est l’un des plus réduits de l’Union,
grâce à un mix de production qui accorde une large place au nucléaire et aux
énergies renouvelables. Le développement de ces dernières mobilise un effort
prioritaire de la part du Groupe. Celui-ci est d’ores et déjà l’un des premiers
producteurs d’énergies renouvelables de l’Union européenne avec une
production hydraulique en France de 44,1 TWh en 2002. Dans le monde, son
parc de production s’adapte aux évolutions de la demande et aux spécificités
locales : énergétiques, économiques mais aussi environnementales.

Un Groupe industriel,
exploitant une large gamme énergétique

ENERGIES RENOUVELABLES
HORS HYDRAULIQUE

HYDRAULIQUE

La croissance des exportations marque la compétitivité de l’outil industriel d’EDF 
en France.



15

W

■ Emissions de CO2 par kWh pour le secteur de l’électricité et de
la chaleur dans les pays de l’Union Européenne en 2000

Nucléaire
un atout pour la compétitivité
En France, les 58 réacteurs ont fourni 416,5 TWh (+ 3,8 % par rapport à 2001). Durées
d’arrêt pour maintenance mieux maîtrisées et aléas mieux anticipés : leur disponibilité
progresse (82 % en 2002 et 81,1 % en 2001). Le parc enregistre aussi des progrès en
sûreté. Ses rejets radioactifs hors tritium sont inférieurs aux normes. Aucun travailleur
n’a été exposé à une radioactivité supérieure à 20 millisievert (580 en 1996).

Thermique à flamme 
concilier croissance et exigences environnementales
Le Groupe répond à une demande énergétique croissante en valorisant les ressources
locales, charbon et gaz notamment. 
Principales unités : France, Allemagne (EnBW), Grande-Bretagne, Pologne, Hongrie,
Mexique, Côté d’Ivoire, Chine, Egypte. Dans tous ces pays le Groupe investit pour
limiter la pollution.

Énergies renouvelables 
un engagement du Groupe
EDF est le premier producteur d’énergies renouvelables de l’Union européenne, grâce
à son parc hydroélectrique, qui a produit en France 44,1 TWh.
Principales capacités hydroélectriques du Groupe : 20 650 MW en France, 2 938 en
Allemagne, 699 en Suède, 852 au Brésil, 660 en Argentine.
Eolien : SIIF Energies (50 % EDF) a acquis Enxco, l’un des leaders de l’éolien aux 
Etats-Unis avec 213 MW dont 178 aux Etats-Unis. Autres capacités : 32 MW en 
Grande-Bretagne, 12 en France et 3 en Allemagne.
Le Groupe est également actif dans la biomasse, la géothermie, le photovoltaïque.

Source : AIE - Agence internationale de l’énergie
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Ressources humaines

2002
2001

112 728

115 677

■ Effectifs EDF maison mère

■ Recrutements EDF maison mère

2002

2001

1 757

3 536

Dynamiser
la construction du Groupe
Le groupe EDF est un groupe récent, constitué d’entreprises parfois plus
anciennes que la maison mère et dotées elles aussi d’une forte culture. Pour
développer les synergies et construire une identité de Groupe fondée sur la
performance et sur les principes de développement durable, le Groupe
s’appuie sur une politique de ressources humaines volontariste, partie 
intégrante de son projet stratégique. 

Organiser les synergies
pour développer une culture de groupe

Créée en septembre 2002, la Direction des Ressources Humaines
Groupe a en charge le développement d’une dynamique sociale
Groupe fondée sur :
• la politique sociale Groupe,
• le dialogue interne,
• la politique qualité,
• l’élaboration et la mise en œuvre de la charte éthique du Groupe.

Une université de groupe est en cours de constitution.
Autre levier de cohésion, le comité d’entreprise européen, mis en
place en 2002, porte le dialogue social à la dimension de l’Europe. 

Valoriser le potentiel humain
Partout dans le monde, le Groupe développe une politique visant à :
• accompagner et faciliter la mobilité géographique et professionnelle
• reconnaître la performance
• assurer une protection sociale et sanitaire de qualité
• construire l’excellence sur un important effort de formation.
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■ Effectifs hors France

3%

59%

7%

17%

2%
5%

7%

Allemagne

Hongrie

Pologne

Angleterre

Italie

Argentine

Brésil
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L’ancrage dans la société

2000

2001

2002

453

830

969
75 %

61 %

71 %

Traités par la médiation

Réorientés vers les unités

■ Évolution du nombre des demandes reçues et répartition de leur traitement.

Echéancier de paiement / délai

Orientation service sociaux

Remise en Service Maintien d'Energie 

45 %

26 %

19 %

■ Clients démunis : principales solutions retenues par le médiateur 

La relation de proximité

Médiation : en France, le médiateur s’attache à résoudre les différends avec les 
parties prenantes de l’entreprise et à la conseiller pour améliorer sa relation.

Le groupe EDF conduit son action dans la plus grande fidélité à ses
valeurs de service publ ic, qu’ i l  décl ine à l ’échel le mondiale en
s’impliquant dans la démarche de développement durable. Il entend
nouer avec les collectivités humaines des relations de proximité,
marquées par la coopération, la recherche d’un bénéfice réciproque,
l’ouverture au dialogue et la compréhension mutuelle. 

Sous le signe
de l’ouverture

17
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Dialogue et information

Le Groupe dialogue en permanence avec les associations, les ONG et les collectivités. Pour
les lignes de transport d’électricité, les projets de RTE font l’objet d’une large consultation.

Coopération

EDF a adhéré au programme “Global Compact” des Nations Unies et rendra compte en
2003 de l’application de cet engagement.
En France, sur le terrain, EDF participe aux Commissions Locales d’Informations (CLI),
structures de concertation et de dialogue avec les pouvoirs publics, élus et représentants
des associations, riverains des centrales nucléaires. Au sommet de Johannesbourg
l’électrification rurale et le programme ACCESS étaient à l’ordre du jour et un accord de
partenariat entre EDF, l’ADEME et le PNUD* a été conclu pour aider les petites
compagnies d’énergie.

*PNUD : programmes des Nations Unies pour le développement. 
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Indicateurs de développement durable

Attentif aux effets économiques, environnementaux et sociaux de son action, le groupe EDF
a formalisé ses engagements de développement durable dans son Agenda 21 (décembre
2001). Son application et son suivi s’appuient sur la mise en place d’indicateurs de
performance, moyens objectifs de rendre compte de l’action du Groupe. Ces indicateurs,
consolidés pour la première fois en 2002 pour le groupe sur un périmètre restreint, ont été
publiés dans le « Guide des indicateurs de développement durable » (rapport annuel 2002
du Groupe EDF). 

■ Pourcentage de clients satisfaits en 2002

■ Impact environnemental 

Émissions spécifiques de CO2

(en g/kWh)

■ Électrification rurale dans les pays en développement 
(programme ACCESS)

Nombre de personnes desservies en électricité par le programme ACCESS 

■ Énergies renouvelables

Part d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables en 2002

2001 
2002 27 800

6 800     

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

L’augmentation des émissions pour EDF maison mère entre 2001 et
2002 est due à un recours plus important au thermique classique, en
raison des faibles précipitations en France en 2002 qui ont limité la
production hydraulique.

372001

2002

2001

2002

2001

2002

2002

49

248
275

650
759

95

EDF 
maison mère

EnBW

LE Group

Groupe 
EDF

Volume des déchets radioactifs 

de faible et moyenne activité

(en m3 par tranche)

2001 
2002 102

97

EDF maison mère*
Electricité de Strasbourg
London Electricity Group 

Light 
Edenor

85 %

50 %

66 %

79 %

68 %
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59 %

84 %
84 %

68 %

EDF maison mère*
Electricité de Strasbourg
London Electricity Group 

Light 
Edenor
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Entreprises et professionnels

*Enquêtes Stetson - résultats pondérés sur les items :

accueil, qualité de la fourniture, relève, conseil.

Particuliers
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EDF maison mère
SIIF Energies

Graninge
EnBW 
Light 

9,5 %

9,7 %

48,8 %
88,6 %

100 %

Enfouissement des réseaux : 

en 2002 comme en 2001, 
95 % des nouveaux réseaux 
de moyenne tension ont été enfouis.

La baisse de la part d’électricité d’origine renouvelable dans la production d’EDF maison mère (9,5 % en 2002 
contre 12,7 % en 2001) s’explique par deux raisons : l’année 2002 a connu un déficit de précipitations en France affectant
la production hydraulique, et la Compagnie nationale du Rhône est devenue indépendante d’EDF en avril 2001. EDF reste
le premier producteur d’énergies renouvelables de l’Union européenne.

Déchets de faible et moyenne activité
envoyés sur le site de l’ANDRA (Agence
nationale pour la gestion des déchets
radioactifs).
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■ Management environnemental

Entités opérationnelles annexées au certificat ISO 14001 du Groupe EDF

2001 

2002
Nombre d’entités annexées au certificat
Nombre d’entités certifiées non annexées au certificat

12

42

9 21

11 53

2001 
2002

742
779

■ Santé – sécurité

Nombre d’accidents mortels / 

100 000 salariés 

■ Femmes dans le collège cadre

Pourcentage de femmes cadres

2001 

2002

2001 

2002

2001 

2002

2002

2001 

2002

2001 

2002

2001 

2002

2001 

2002

18,8 %

19,6 %

19,6 %

11,7 %

12,6 %

24,5 %
27,1 %

16 %
16 %

16,3 %
13 %

8,8 %
8,8 %

14,1 %
13,3 %

EDF maison mère

Electricité de Strasbourg

LE Group

EnBW

Demasz

Light

Edenor 

 Groupe EDF

■ Solidarité (dépenses 2002 d’EDF maison mère, en millions d’euros)

45,7

26,6
15,9

8

Aides aux clients démunis

Aide à l'emploi

Insertion professionnelle des personnes handicapées

Mécénat de solidarité

Total = 96,2 M€

Absences maladie (pourcentage du

nombre d’heures travaillées)

Dépenses de protection de l’environnement d’EDF maison mère (en millions d’euros)

En avril 2002, le groupe EDF a reçu la certification internationale ISO 14001 délivrée par
l’Association Française pour l’Assurance Qualité (AFAQ), à partir de l’audit d’entités 
représentatives des activités du Groupe. D’ici 2004, l’ensemble des unités opérationnelles
d’EDF maison mère aura intégré ce certificat de Groupe (18 % fin 2002).

Le nombre de femmes cadres augmente régulièrement pour représenter aujourd’hui près
d’un cadre sur cinq dans EDF maison mère comme dans l’ensemble du Groupe.

2001 

2002

4,2
9,8EDF 

maison mère

Groupe EDF 4,9

2002
2001 

2002

4 %
4,6 %

Groupe EDF 4 %

EDF 
maison mère 2002
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EDF AT A GLANCE

edf group



A global group centred in Europe

Committed to sustainability 

Focused on core energy businesses

■ Generation and trading 

■ Transmission

■ Distribution 

■ Supply (business, professional and residential customers)

■ Energy services*

EDF 

GENERATION 
AND TRADING

EDF-GDF 
DISTRIBUTION

CUSTOMERS

*In France: for eligible customers

2



 Group

WESTERN EUROPE,
MIDDLE EAST 
AND AFRICA

■ A LOCAL DEVELOPMENT PROJECT to consolidate local authorities 
market positions in France 

■ EDF-TRADING, a leading energy trader in Europe (electricity, gas, oil, coal)

■ RTE, independent transmission operator 

CONTINENTAL
EUROPE

ASIA PACIFIC

AMERICAS

DALKIA

DEVELOPMENT

Energy services 
in partnership 
with Vivendi
Environnement**
(66%) EDF (34%)

New Group
businesses, 
notably waste
management 
and renewable
energies

Revenues*

€48.4 billion

172,000
Employees*

46.7 million
Customers*Installed capacity worldwide*

121,135 MWe

*Consolidated figures
**2002 Appellation

3
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Corporate governance
and group strategy

Board of Directors*
The members of the Board of Directors 

12 Board 
of Directors 

meetings in 2002

Director attendance:

80.77% participation 
in plenary sessions

100%
participation Audit

69.5%
participation Strategy

80% participation
Ethics

Corporate Governance

Government representatives: 

André AURENGO 
Head of Nuclear Medicine
Department at La Pitié
Salpetrière Hospital

Bruno BEZARD 
Deputy director of the Treasury,
Head of the Department of
Government owned companies
and public shareholding, Ministry
of Economics, Finance and
Industry

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

Pascal COLOMBANI 
Chairman of the Supervisory
Board of AREVA 

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

Jean-François STOLL
General Tax Receiving Officer for
Seine ST-Denis, Ministry of
Economics, Finance and Industry

Qualified persons:

Daniel FOUNDOULIS 
Member of the National
Consumers Council (CNC)

Jean GAUBERT 
Vice President of the General
Council for the department of
Côtes d’Armor

Yvon MONTANÉ
Mayor of Mauvezin in Gascogne

François ROUSSELY 
Chairman of the Board

Louis SCHWEITZER 
Chairman and Chief Executive
Officer, Renault SA

Employee representatives:

Laurence DROUHIN-HOEFFLING 
Employee representative, sup-
ported by the CGT trade union

Alain MARTIN 
Employee representative, 
supported by the CGT 
trade union

Jean-Marc MAUCHAUFFÉE 
Employee representative

Catherine NÉDELEC
Employee representative, 
supported by the CGT 
trade union 

Robert PANTALONI 
Employee representative, 
supported by the CGT-FO 
trade union

Marie-Catherine POLO 
Employee representative, sup-
ported by the CGT trade union

Other participants:

Government Commissioner:
Michèle ROUSSEAU, Director 
of the Energy, Mineral Resource
Division of the energy and raw
materials directorate, Ministry of
Economics, Finance and Industry

Deputy Government
Commissioner:
Jean-Pierre FALQUE-PIERROTIN
Head of Capital Goods and Basic
Industries, Ministry of Economics,
Finance and Industry

Financial and Economic
Management:
Gilbert VENET
Chief controller 

Bruno ROSSI
Government controller

Superior Council of the Mixed
Consultative Committee on
Production:
Olivier FRACHON
Secretary 

Corporate Secretary to the
Board of Directors:
Marie-Hélène POINSSOT

*updated March 2003
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■ François Roussely,
Chairman and CEO.

■ Daniel Camus, Senior
Executive Vice President,
Finance Management Control,
Financial Operations and
Strategy, Investments. 
In charge of EDF Trading,
information systems,
procurement and property.

■ From left to right: G. Creuzet, F. Roussely, D. Camus, Y. Laroche

■ Gérard Creuzet, Senior
Executive Vice President,
Strategy Branch operating
performances, Strategy, R&D,
Business networks.

■ Yann Laroche, Senior Executive
Vice President, HR: Human
Resources and Cultural change,
co-ordination of public service and
sustainable development initiatives
including social responsibility and
equal opportunity.

Members of Executive Committee*

Group Management Committee: Executive Committee +
Executive Vice Presidents, Branches.

France Management Committee: Executive Committee + Executive
Vice Presidents, Generation and Trading, Customers, EDF-GDF
Distribution and Local Development Project, Corporate Secretary +
Senior Vice President, Corporate Communications and Public Affairs.

A mediator has been working alongside the CEO since 1998 to
help foster quality relationships with all stakeholders.

*updated March 2003
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Dalkia

> Growth opportunities in local markets 
“The Branch is growing and working to increase profitability,
while exploring all potential synergies with EDF and consolidating
positions on the energy services market.”. 
Olivier Barbaroux, Chief Operating Officer, Dalkia

This affiliate 
of Vivendi

Environnement*** 
and EDF is a leading

player on local 
markets in Europe,

supplying heating 
network management,

public lighting 
and technical 

services.

Development 

> Building the businesses of tomorrow
“Our goal is for EDF to become a pioneer in environmental
development, leading the way in renewable energies in France
and active worldwide.”
Gérard Menjon, Executive Vice President, Development

An incubator for
innovative industrial and

commercial firms,
wholly or part-owned by

EDEV, that are
contributing to

sustainable development.

The Branches
Implementing Group strategy and values in all areas
EDF Group is organised into nine operating branches comprising operational
divisions, business networks and geographic divisions. Each branch is
responsible for its results. In keeping with EDF’s unwavering commitment to
quality public service, the branches monitor and account for their own economic,
social and environmental performances. 

Customers (France)

> Preparing for further market opening
“The success of the Customer Branch is vital to the Group. The
French market will be the fourth most liberalised within the EU in
2003. The opening to competition of the SME, professional and
local authority segments in July 2004 will be a crucial stepping
stone for us. We are fully prepared to rise to the challenge.”. 
Jean-Pierre Benqué, Executive Vice President, Customers 

25.9 million 
customers* 

31.3 million
customer sites** 

EDF-GDF Distribution (France) 

> Ensuring quality
“EDF GDF Services handles the bulk of the Group’s public service
missions (quality service to all and responsibility to the
community). Our goal is to guarantee steady improvement in
service quality and environmental protection, as well as closer
contact with customers, while cutting costs.” Robert Durdilly,
Executive Vice President, EDF-GDF Distribution 
Local development project: Working to optimise EDF’s presence in local
markets with an eye to market opening.

Distribution 
in France for EDF

and Gaz de France.

1,540 public service
concessions,

1,200,000 km of
networks,

32.2 million supply
sites, 51,000 EDF

employees.

Generation and Trading (France)

*Individual persons or businesses having contracts with EDF for one or more supply sites
**Supply sites
***Renamed Veolia Environnement in April 2003. 

> Sustainability, competitiveness and technical excellence
“Our challenge today is to optimise the largest electricity
generation fleet in Europe in a fully competitive wholesale market.
Our business is for the long term, and the safety of our generation
sites has always been and will always remain our top priority.” 
Bruno Lescoeur, Executive Vice President, Generation and Trading

Europe’s N°.1
electricity generator,

20% of total
European production,

Europe’s N°.1
exporter.

Staff of 38 147.

Corporate governance
and group strategy
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Continental Europe

> Strategic positions in the heart of Europe 
“Our success hinges on improving EnBW’s profitability 
and refocusing activities on core energy-related 
businesses. We intend to continue to unleash synergies 
with our subsidiaries and affiliates and help them improve 
their performance.” 
Marc Boudier, Executive Vice President, Continental Europe

Nearly 3 million 
customers and 
a generation capacity 
of 8,000 MWe*.

Western Europe, Middle East and Africa 

> Focusing on priorities
“Our priority is to optimise assets in the UK, consolidate 
our industrial positions in Italy, and develop partnerships 
in Spain and Portugal. In the Middle East and Africa, 
we are focusing on profitable IPP projects, consultancy 
and decentralised electrification.”
Michel Crémieux, Executive Vice President, Western Europe,
Middle East and Africa

5.3 million
customers*,
6,600 MWe 
installed capacity 

Americas 

> Optimising assets and extracting value 
“Although the monetary crises in Argentina and Brazil 
affected Edenor and Light’s results, consolidated ROCE*** 
rose in 2002. We are pursuing our initiatives for low-income
customers, while at the same time seeking to extract 
value from our distribution assets, to renegotiate tariffs 
and debt, and to upgrade the operational efficiency of IPP
plants in Mexico.”
Fernando Ponasso, Executive Vice President, Americas

Distribution in Argentina
with Edenor 
(2.3 million** customers)
and Edemsa 
(310,000 customers) 
and in Brazil with Light
(3.3 million customers)* 
Independent power 
production: 2,100 MWe*
of installed capacity
(50% in Mexico).

Asia Pacific 

> Contributing to dynamic growth 
“There is no doubt as to the profitability of our Chinese 
investments. Our priorities now lie in developing new 
IPP projects, cooperating with the Chinese on nuclear 
energy, City Management and responding to the needs 
of the Group’s large European customers.” 
Hervé Machenaud, Executive Vice President, Asia Pacific

Presence in China for
nearly 20 years: assistance
for construction and 
operation of Daya Bay
and Ling Ao nuclear
plants. In Vietnam 
a total of € 51 million
was invested in 2002.
Electricity market 
growing at a robust 
6% a year.

*consolidated figure
**Argentina et Brazil: based on number of supply sites
***ROCE: Return on capital employed
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■ EDF parent company 

Generation, Distribution, Services
101,255 MWe
32,200,000 customers

■ Others

Electricité de Strasbourg, 
SIIF Energies, TIRU,…
Generation, Distribution, Services
535 MWe – 1,171 MWth
442,308 customers

Belgium
Semobis
Generation
481 MWe

■ Continental Europe

Germany
EnBW
Generation, Distribution, Services
6,234 MWe
2,218,875 customers
Proportional share included in EDF’s
consolidated customer base and MW.

Hungary
BERt 
Generation
250 MWe – 2,550 MWth

Demasz
Distribution
738,500 customers

Poland
Eck 
Generation
460 MWe – 1,460 MWth

ECW
Generation
350 MWe – 1,500 MWth

Kogeneracja
Generation
360 MWe – 1,420 MWth.

Rybnik
Generation
1,760 MWe

■ Western Europe, middle east 
and Africa

United Kingdom
LE Group** 
Generation, Distribution, Services
5,196 MWe
5,200,000 customers 

**Renamed EDF Energy as of 30 June 2003.

Italy
Fenice
Industrial services
450 customers
282 MWe

Sweden 
Graninge* 
(also active in Finland)
Generation, Distribution, Services
299 MWe – 211 MWth
103,512 customers
*An agreement reached on August 14, 2003 provides for the
sale of EDF's interest in Graninge AB to E.O.N. Group's
Sydkraft AB, subject to the approval of the European
Commission competition authorities.

Egypt
Port Said and Golfe Suez
Generation 
683 MWe per plant

Ivory Coast
Azito 
Generation
99 MWe

■ Americas

Argentina
Edenor, Edemsa
Distribution
2,580,877 customers

Brazil 
Light et Norte Fluminense
Distribution et Generation
852 MWe
3,267,199 customers

Mexico
Central Anahuac, Saltillo, Altamira
Generation
1,238 MWe

■ Asia Pacific

China
Figlec, Synergie
Generation
720 MWe

List of main affiliates

All companies below are included in the EDF scope 
of consolidation.
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■ Continental Europe

Belgium
Pierre Aumont - EDF Benelux
55 rue Royale, P.O. Box 16, 1000 Brussels 
Tel.: 32 2 214 01 60
Fax: 32 2 214 01 68
pierre.aumont@edf.fr

Switzerland
Michel Rouffet - EDF Helvetica 
WTCL Avenue Gratta Paille 2
Case Postale 476 
CH1000 Lausanne 30 
Tel.: 41 21 641 14 12
Fax: 41 21 641 14 11
michel.rouffet@edfhelvetica.ch

Hungary
Daniel Dumont - EDF Hungaria, 
Emke Building Rakoszi ut, 42
1441 Budapest 
Tel.: 36 1 267 91 56
Fax: 36 1 267 91 57
Daniel.Dumont@edf.hu

Russia
Didier Rousseau - EDF Moscow 
2nd Spassonalivkovski per., 8
119991 Moscow
Tel.: 7 502 222 12 55 / 7 095 230 17 67
Fax: 7 095 230 18 34
didier-jean.rousseau@edf.fr

Ukraine
Didier Rousseau - EDF Kiev 
13, rue Terechtchenkovskaia – App2 
01004 Kiev 
Tel.: 38 044 246 56 09
Fax: 38 044 234 29 35
didier-jean.rousseau@edf.fr

Czech Republic
Patrick Luccioni - EDF Prague 
Tynska 12 - 11000 Prague 1
Tel.: 42 02 24 82 70 81
Fax: 42 02 24 82 70 84
patrick.luccioni@edf.fr

Poland
Paul Amoravain - EDF Polska
U1.Nowy Swiat 19 - Warsaw 00-029 
Tel.: 48 22 828 12 00
Fax: 48 22 826 82 89
Paul.amoravain@edf.pl

■ Western Europe, 
Middle East and Africa

EDF Spain and Portugal
Jean-Rémy Cauquil
SL C/Alcala n°54 
28014 Madrid - Spain
Tel.: 34 91 837 39 05
Fax: 34 91 837 39 09 

Italy
Bruno D’onghia - EDF Energia Italia Srl 
Via Abruzzi n°25 - 00 187 Rome 
Tel.: 39 06 42 02 42 11
Fax: 39 06 42 01 30 68

Morocco 
Henri Boye 
201, Zerktouni Boulevard
20 000 Casablanca 
Tel.: 212 22 94 95 25/26/27
Fax: 212 22 94 95 20
edfmaroc@marocnet.net.ma

South Africa 
Vicky Mundell
Sandton House - Norwich Close
5th Street Sandown
Sandton 2196 – South Africa
Tel.: 27 11 884 20 76 
Fax: 27 11 884 24 73
edfsa@frenchdoor.co.za

Lebanon
Adel Khoury - EDL EDF Mission 
22 rue du Fleuve
Beirut Lebanon
Tel.: 96 11 41 48 44
Fax: 96 14 40 68 28

Abou Dhabi 
United Arab Emirates
Gilles Nicoud
PO Box 7075 - Electra Street
Al Salmeen golden tower, 
7th Floor, flat 703-704 - Abou Dhabi 
United Arab Emirates 
Tel.: 971 267 42 844 (extension 300)
Port.: 971 50 616 26 75

■ Americas

United States
Catherine Gaujacq - EDF International
North America Inc
1730 Rhode Island Avenue
NW - Suite 509 
Washington DC - 20036 United States 
Tel.: 1 202 429 25 27
Fax: 1 202 429 25 32
cgaujacq@edfina.com

EDF Americas
Fernando Ponasso 
Av. Eduardo Madero - 900, Piso 22 
1106 Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54 11 41 32 85 01
Fax: 54 11 41 32 85 61
fponasso@edfamericas.com

Mexico
Cintia Angulo de Leseigneur - EDF Mexico
Panzacola no 62 - Colonia Villa Coyoacan
Delegación Coyoacan - CP04000 Mexico DF
Tel.: 52 55 53 39 06 06
Fax: 52 55 53 39 06 00
edf@edfmexico.com

■ Asia Pacific

Asia Pacific 
Hervé Machenaud
Henderson Centre, Tower2, Floor 12
18, Jianguomennei Avenue
Beijing 100005 – China
Tel.: 86 10 65 18 28 08
Fax: 86 10 65 18 38 99
edfpekin@edf.fr

China Division 
Jean-Christophe Delvallet
Henderson Centre, Tower2, Floor 12
18, Jianguomennei Avenue
Beijing 100005 – China
Tel.: 86 10 65 18 28 08
Fax: 86 10 65 18 28 06
edfpekin@edf.fr

South Asia Division
Jean-Pierre Serusclat
195, Empire Tower, 18 F River Wing East
South Sathorn Road
Yannawa - Sathorn Bangkok 
10120 - Thailand
Tel.: 66 2 67 03 400
Fax: 66 2 67 03 399
edfbkk@samart.co.th

International
contacts and addresses
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Financial performance

■ Group Revenues (€ millions)

■ Revenues of EDF parent company
and affiliates (in %) 

■ % of revenues generated
outside French electricity
market (€ billions)

■ Revenues by geographical area 

Achieving
satisfactory 

results

EDF Group recorded a net profit of € 481 million in 2002 despite clement
weather conditions, a particularly challenging market environment in France and
Europe, and the monetary crises in Argentina and Brazil. Reported sales rose by
18.8%, with operational growth reaching more than 3.3% at constant scope of
consolidation and exchange rates, a tribute to the competitiveness of EDF
Group’s commercial offers and industrial assets in Europe.

Consolidated sales up

The increasing share of revenues generated outside the French electricity market
reflects EDF’s repositioning as a European multi-energy, multi-service group. 

Parent company
Affiliates
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■ Ebitda* 
(€ millions)

■ Ebitda* by geographical area■ Consolidated net profit 
(€ millions)

New accounting policies

EDF modified its accounting policies in 2002 to comply with new regulations in France related to
liabilities (CRC No. 2000-06) and adopted the preferential method with regard to the accounting
treatment of gains and losses resulting from foreign currency translation. This change is in keeping
with the Group’s decision to move further towards adoption of International Accounting Standards.
This impact is analysed in detail in the Financial Statements provided with the annual report.

In order to facilitate analysis of year-on-year trends, the 2001 results have been restated to comply
with the new standards, and are given here on a pro-forma basis.

■ Consolidated operating cash flow
(€ millions)

*Before the contribution to the State
**2001 accounts adjusted in accordance with
new accounting policies applied in 2002

*Ebitda = operating profit before depreciation, amortisation and other expenses.

Ebitda* up sharply

The EDF parent company and the Group’s main affiliates all generated positive Ebitda*.
The Ebitda-to-sales ratio including trading reached 23.2% in 2002, compared with
23.4% in 2001. Excluding trading, the ratio climbed to 27.1% from 2.2% in 2001.
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Customers

■ Electricity rates in light industry in Europe****
(Average prices excluding VAT) consumption of less than 500,000 kWh/year 

■ Electricity rates in middle industry in Europe****
(Average prices excluding VAT) consumption between 1 and 9 million kWh/year 

As markets open throughout Europe, we are developing strong and lasting
partnerships with all customers. Respect and dialogue go hand in hand with
technical excellence, innovative solutions and competitive pricing. As
customer needs and expectations evolve, we are taking a proactive and
environmentally-conscious approach to each customer segment.

Empowering 
customers with best solutions

Major customers 
Offering tailored solutions throughout Europe
By choosing EDF, industrial customers put all of our best assets on their side:
unparalleled experience in generation, a wide and growing network of partnerships with
other leading sector players, and the best possible advisory services on energy efficiency
and environmental protection. The geographic branches in Europe are working closely
with the Customer Branch in France to build new solutions for our multi-site customers.
Progress was made in developing pan-European offers with our network of partners in
2002 with the signature of contracts to deliver 13.2 TWh, up from 4.7 TWh in 2001.

In France, where the industrial segment has been open to competition since 2001,
EDF has retained 83% of the eligible market.

SMEs and professional* customers 
Driving customer success
In France, market opening for SMEs and professional customers is scheduled for July
2004. This segment represents over 3.6 million customer sites** - 2.3 million
customers*** (SMEs and professionals) – and 40% of EDF parent company revenues.
Working closely with these customers to offer solutions that will contribute to driving
their success, we aim to ensure that they have access to all new energy services and
benefit from the most competitive prices on the market. 
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■ Electricity rates in residential sector in Europe**** 
Consumption between 2, 000 and 7, 000 kWh/year 

■ Electricity prices for light and middle industry in Europe 

Local authorities
Working closely with towns and cities
EDF is preparing for further market opening by anticipating and responding effectively
to the needs of local authorities, along with Dalkia, Europe’s number one supplier of
energy services to this segment. Upgrading quality of life for city dwellers through
innovative and environmentally friendly solutions is also a key concern. 

Residential customers
Delivering quality solutions to all customers
In preparation for full market opening in 2007, our aim is to continue providing the
technical excellence, service and open dialogue that our customers in France have
come to expect from EDF. We are notably offering efficient and affordable heating and
cooling solutions to all residential customers.

EDF’s electricity prices among the lowest in Europe

*A category of business customer
**"Customer sites" refer to supply sites
***Individual persons or businesses having contracts with EDF for one or more supply sites 
****Source: European Electricity Prices Observatory, 2001
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Generation

■ EDF Group installed capacity

117 462 MWe in Europe

■ EDF parent company installed
capacity (in MW)

■ Exports
(Parent company and EDF-Trading)

■ EDF parent company
electricity generation

Optimising
Generation

EDF operates one of the most competitive and reliable power generation
fleets in Europe. Largely based on nuclear power, hydro and other renewable
energy sources, our generation mix produces among the lowest levels of CO2
emissions in Europe. To further optimise our energy mix, we are investing in
and developing all forms of renewable energy. EDF Group is already one of the
leading renewable energy producers in Europe, with 44.1 TWh of hydropower
produced in 2002. We are adapting our generation capacities throughout the
world to integrate local energy, economic and environmental factors.

A balanced energy mix

EXCLUDING HYDROPOWER

The rise in exports is a tribute to the competitiveness of EDF’s generation
fleet in France. 



15

W

■ CO2 emissions per kWh 
(electricity and heating sectors in the E.U.) in 2000.

Nuclear generation 
A key to competitiveness
EDF’s 58 nuclear reactors in France produced 416.5 TWh in 2002, 3.8% more than in
2001, while availability ratios rose to 82% from 81.1% in 2001. Safety has also improved:
radioactivity levels of liquid waste excluding tritium are below maximum thresholds, and
there were no instances of staff being exposed to more than 20 millisievert in 2002
(compared with 580 cases in 1996).

Fossil-fuelled generation 
Combining growth and environmental protection
The EDF Group is responding to growing energy demands using local resources. 
Main plants: France, Germany (EnBW), Great Britain, Poland, Hungary, Mexico, Ivory
Coast, China, Egypt. The Group is applying stringent environmental standards in all of
these countries.

Renewable energies 
A major commitment
EDF is the leading renewable energy producer in Europe, largely thanks to its
hydropower base in France, which in 2002 produced 44.1 TWh.
EDF Group hydro generation capacities include: 20,655 MWe in France; 2,938 MWe in
Germany (EnBW); 699 MWe in Sweden; 852 MWe in Brazil (Light); and 660 MWe in
Argentina (Nihuiles and Diamante).
Wind power: SIIF Energies (50% EDF) acquired EnXco, a leader in the US wind power
sector, with 213 MW (178 in the US). Other capacities include 32 MW in Great Britain, 12
in France and 3 in Germany.
The Group is also active in the biomass, geothermal and photovoltaic sectors.

Source : IEA (International Energy Agency) 
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Human resources

2002
2001

112 728

115 677

■ EDF parent company staff

■ EDF parent company recruitment

2002

2001

1 757

3 536

Mobilising
human resources
As part of our sustainable growth strategy, we are consolidating our leading
market position by mobilising the experiences and know-how of our staff
worldwide. The new Human Resources Division was created in 2002 to do
just that. Building on the quality, dedication and skills of our people, our aim is
to generate momentum by creating synergies and a Group culture of
excellence and corporate responsibility.

Launching synergies Group-wide

2002: Creation of the Group Human Resources Division with responsi-
bility for over 172,000 people in 24 countries. The division is in charge of
• defining Group HR policies, 
• overseeing dialogue at corporate level, 
• pushing forward a Group-wide quality initiative, 
• defining and implementing corporate values and ethical guidelines.

The different meetings of the recently created European Works
Committee in 2002 showed that a vibrant Group-wide dialogue has
been launched at European level. 
The Corporate University, launched in 2002, will be a major spring-
board for transformation, offering high-calibre training to all top and
middle executives.

Striving for excellence
We are dedicated to optimising talents within the Group worldwide by; 
• encouraging internal mobility, 
• facilitating successful integration, 
• upgrading career development, rewarding excellence and providing quality

training and benefits.
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■ Staff outside France

3%

59%

7%

17%

2%
5%

7%

Germany

Hungary

Poland

Great Britain

Italy

Argentina

Brazil
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Corporate social 
responsibility

2000

2001

2002

453

830

969
75%

61%

71%

Processed by mediator

Referred to business units

■ Number of mediation requests in 2002.

Easy installment payments

Referred to social services

Emergency supply service

45%

26%

19%

■ Low-income customers: solutions provided

Close customer relations 

In France, the EDF mediator engages in continuous dialogue with customers and all
other stakeholders.

Electricity is a development driver and a basic necessity for economic
and social progress. We are working to empower people, improve the
quality of life, and contribute to community development worldwide.

Promoting
dialogue and progress
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Dialogue and information at local levels

We combine global exchange on issues of social and environmental responsibility and
dialogue with local authorities, residents and associations. In France, for instance, EDF
participates in local information commissions that bring together local authorities and
representatives from associations and neighbourhoods near nuclear power plants to
discuss community issues. Likewise, RTE develops its projects for electricity transport lines
in close consultation with stakeholders.

Global initiatives

As a responsible corporate leader, EDF has been active in fostering initiatives relating to
electricity access, a basic component of sustainable development. We have supported
global initiatives such as the UN’s Global Compact, and in August 2002, EDF played a
significant role at the UN’s Sustainable Development Summit in Johannesburg, where
energy was addressed as one of the five stepping stones to rid the world of poverty, along
with water, health, agriculture, and biodiversity. A partnership was signed between EDF
ACCESS, ADEME* and the UNDP** to support small energy companies.

*ADEME: French agency for environment and energy management

**UNDP: United Nations Development Programme
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Sustainable development indicators

Aware of the economic, environmental and social impact of our activities, we set forth clear
sustainability commitments in our Agenda 21, signed 21 December 2001, and are gradually
applying them to all areas of Group activity. The effective application and monitoring of
Agenda 21 hinges on the identification of sustainable development indicators that objectively
account for Group impact. In 2002, for the first time, we took the first steps toward
consolidating information at group level, and published the results in our “Guide to
sustainable development indicators” (EDF Group 2002 Annual Report).

■ Customer satisfaction % of satisfied customers in 2002

■ Environmental impact 

Specific CO2 emissions 

(g/kWh)

■ Energy for Development
(ACCESS programme)

Number of people provided with electricity by the ACCESS programme 

■ Electricity generated from renewable energy sources

% of electricity generated from renewable energy sources (2002)

2001 
2002 27 800

6 800     

0
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2000
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6000

Heavy drought in France led EDF parent company to rely less on
hydropower and more on fossil-fuel power, explaining the increase in
emissions in 2002.

372001
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LE Group

EDF
Group

Low and medium radioactive waste,

m3/reactor

2001 
2002 102

97
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85 %

50 %

66 %
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68 %
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London Electricity Group 
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* Stetson Poll – Results weighted for the following items:

customer relations, quality of supply, metering, and advice.

Residential customers
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EDF parent company
SIIF Energies

Graninge
EnBW 
Light 

9.5 %

9.7 %

48.8 %
88.6 %

100 %

Power line burial 
In 2002, as in 2001, the company built
95% of its new medium-voltage networks
underground.

Renewable energy sources accounted for 9.5% of EDF parent company’s total generation in 2002, compared with
12.7% in 2001. This decrease is attributable to a reduction in hydropower generation, which is explained in turn by
heavy drought in France and the April 2001 sale of our stake in Compagnie nationale du Rhône. 

Low and medium radioactive waste stored
by French Radioactive Waste Management
Agency (ANDRA).
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■ Environmental management

Number of facilities either certified ISO 14001 or covered by the Group’s ISO 14001 certification

2001 

2002
Number of facilities covered by certification
Number of certified facilities not yet covered  
by this particular certification

12

42

9 21

11 53

2001 
2002

742
779

■ Health and safety

Number of fatal injuries/

100,000 employees

■ Percentage of women in managerial college

2001 

2002

2001 

2002

2001 

2002

2002

2001 

2002

2001 

2002

2001 

2002

2001 

2002

18.8 %

19.6 %

19.6 %

11.7 %

12.6 %

24.5 %
27.1 %

16 %
16 %

16.3 %
13 %

8.8 %
8.8 %

14.1 %
13.3 %

EDF parent company

Electricité de Strasbourg

LE Group

EnBW

Demasz

Light

Edenor 

 EDF Group

■ Community Service

 Assistance to low-income customers

 Employment opportunity programmes

 Training and employment for the disabled

 Social partnerships

45,7

26,6
15,9

8

Total = M€96.2 

Number of injuries/

100,000 employees

EDF parent company (€ millions)

In April 2002, the EDF Group as a whole obtained ISO 14001 certification, delivered by AFAQ,
the leading certification body in France, and based on audits of facilities representative of
EDF Group activities. By 2004, all EDF parent company facilities will be covered by the global
Group certification (18% at end 2002).

The number of women in managerial and executive positions is still insufficient but continues
to rise. Women hold roughly one in five management and executive positions both at parent
company and group levels.

2001 

2002

4,2
9,8

4,9

2002
2001 

2002

4 %
4,6 %

4 %

2002
EDF 

parent company

EDF Group

EDF 
parent company

EDF Group
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