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relance de nos investissements : projet de tête de
série nucléaire EPR à Flamanville, soumis au débat
public, remise en fonctionnement progressive de
2600 MW de capacités de pointe, projet de tur-
bines à gaz pour 500 MW, projet hydroélectrique
de Gavet, programme d’investissement massif dans
l’éolien, croissance des investissements dans les
réseaux électriques.

EDF, leader européen de l’énergie, premier électri-
cien mondial, est sans aucun doute la première
entreprise de l’après-pétrole.

Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général EDF

Historique, l’année 2005 l’aura été pour EDF à
plusieurs titres : croissance du chiffre d’affaires et
doublement du résultat net, ouverture du capital,
montée en puissance de notre projet industriel cen-
tré sur l’Europe, nouveau contrat de service public
en France. C’est aussi une année historique pour
le monde de l’énergie, avec la montée spectacu-
laire des cours du pétrole et du gaz.

Pour la première fois, notre chiffre d’affaires
passe la barre des 50 Md€, pour s’établir à
51,05 Md€, une croissance de 10,6 % par rap-
port à 2004 pro forma, tandis que notre résultat
net bondit de 1,6 Md€ à 3,24 Md€. Toutes les
composantes et les sociétés du Groupe participent
à cette bonne performance. Les 13 Md€ de notre
excédent brut d’exploitation (EBITDA), la baisse de
notre endettement financier net passé de 26,9Md€

à fin 2002 à 18,6 Md€, l’augmentation de nos
capitaux propres de 9 Md€ à fin 2004 à 19 Md€,
tous les indicateurs montrent que le groupe EDF a
retrouvé les marges de manœuvre pour financer
sa croissance et son projet industriel.

Nous avons relancé un grand programme
d’investissement industriel pour répondre à la
croissance de la demande d’électricité en France
et en Europe. Notre continent entre à nouveau
dans une phase de renouvellement et de dévelop-
pement de ses parcs de production. Nous sommes
au rendez-vous du marché de l’électricité avec la

EDF Médiathèque – Stéphane DE BOURGIES

Message 
du Président



51,05
Milliards €
de chiffre d’affaires

161 560 salariés
dans le monde (31/12/05) dont 143 759 en Europe (hors Dalkia)

130 776 MWe
de puissance installée (98,922 GW en France 
y compris DOM et Corse)

40,2 millions
de clients dans le monde, dont 36,7 millions
en Europe et 28 millions* en France
* Donnée sociale.

EDF Médiathèque – Cécil MATHIEU
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Profil



Le groupe EDF est l’un des leaders européens de l’énergie, présent sur tous les métiers de

l’électricité, de la production au négoce, et de plus en plus actif sur la chaîne du gaz naturel 

en Europe. Acteur principal du marché français de l’électricité, il est solidement implanté 

en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie. Dans le secteur de l’électricité, il dispose 

du premier parc de production et du premier portefeuille de clientèle en Europe et intervient

de manière ciblée dans le reste du monde. Il est le principal opérateur de réseaux en Europe 

et présente ainsi, par son modèle d’activité, un équilibre solide entre activités régulées 

et concurrentielles.

Profil
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LES CLIENTS DU GROUPE (EN MILLIONS)

Clients dans le monde 

Clients en Europe, cœur de marché 

du groupe EDF

Clients en France pour EDF SA3
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Toutes les données chiffrées de cette double page sont des données consolidées au 31/12/2005.
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Un Groupe centré 

sur l’Europe

EDF Energy (EDF 100 %)

Chiffre d’affaires
contributif : 6 674 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW
• Production: 22,9 TWh
Commercialisation

(via London Energy, Seeboard
Energy, Sweb Energy et EDF
Energy)

• 5,1 millions de comptes clients
(dont 1,2 million pour le gaz)

• Ventes d’électricité : 52,7 TWh
• Ventes de gaz et 

autoconsommation: 3,3 Gm3

Activités régulées
• Distribution via Eastern

London South East : Numéro 1
du pays avec 7,8 millions de
sites raccordés et 89 TWh
distribués

• Réseau: 174850 km basse,
moyenne et haute tension

EDF Trading (EDF 100 %)
Négoce d’énergie 
pour le compte 
du Groupe en Europe

Chiffre d’affaires
contributif : 431 M€

Volumes négociés
• Électricité : 1200 TWh
• Gaz naturel : 

150 Gm3 environ
• Charbon: 240 Mt environ
• Pétrole : 180 Mb (produits

financiers uniquement)

ROYAUME-UNI

Hispaelec Energia 
(EDF 100 %)
Vente d’électricité aux grands
clients : 0,4 TWh

ESPAGNE

EDF Belgium
• Ventes d’électricité: 

3422 GWh
• Production d’électricité:

droits de tirage 481 MW

BELGIQUE
EnBW (EDF 45,01 % de
détention, 46,12 d’intérêt
et de droit de vote)

Chiffre d’affaires
contributif : 5 005 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 14,02 GW,

dont 4,843 GW nucléaire,
3,226 GW hydraulique,
5,919 GW thermique à
flamme
• Production: 73,6 TWh

Commercialisation
(données sociales)

• Environ 5 millions de clients
• Ventes d’électricité :

106,7 TWh
• Ventes de gaz : 8,4 Gm3

Activités régulées
• Réseau: 152474 km 

de lignes basse, moyenne 
et haute tension

ALLEMAGNE

Edison (EDF 51,58 %
d’intérêt et 50 % 
de droit de vote)

Chiffre d’affaires
contributif : 1 010 M€

Puissance et production
(données sociales)
• Puissance installée : 

6,6 GW (hors EDIPOWER 
– 10 GW avec EDIPOWER)

• Production: 44,7 TWh

Commercialisation
• Ventes d’électricité : 52,7 TWh

(16 % du marché total et 
17,3 % du marché libre)

• Ventes de gaz (16 % 
du marché) et auto-
consommation: 13,1 Gm3

Fenice (EDF 100 %)

Chiffre d’affaires
contributif : 480 M€

Installations de production
électrique, réseaux électriques 
et actifs environnementaux 
associés à des sites industriels

ITALIE

Groupe Atel 
(EDF 14,44 %
d’intérêt et 21,23 % 
de droit de vote)
• Puissance installée :

3700 MWe et
647 MWth

• Nombre de clients :
121000

SUISSE

Données chiffrées au 31.12.2005.
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Implantations

EDF SA (France, 
Corse et DOM)

Chiffre d’affaires: 
30126 M€ (EDF et RTE)

Puissance et production
• Puissance installée : 98,8 GW,

dont 63,1 GW nucléaire, 
20,4 GW hydraulique 
et 15,3 GW thermique 
à flamme

• Production: 493,9 TWh

Commercialisation
• 28 millions de clients
• Ventes d’électricité à la

clientèle finale : 408,2 TWh
• Ventes de gaz naturel :

0,3 Gm3 (hors Dalkia)
Distribution d’électricité /
activités régulées

via EDF Réseau de Distribution
et EDF Gaz de France
Distribution: 1246000 km 
de lignes moyenne et basse 
tension, y compris DOM et
Corse. 32,5 millions de sites 
raccordés

RTE EDF-Transport SA
(EDF 100 %) / activités
régulées
100000 km environ 
de circuits THT et HT

Dalkia Holding 
(EDF 34 %, Veolia
Environnement 66 %)
Services énergétiques

FRANCE

BERt (EDF 95,57 %)

Chiffre d’affaires
contributif : 155 M€

Puissance et production
• Puissance installée : 392 MWe

et 1724 MWth
• Production: 1530 GWh

électriques ; 9136 TJ
thermiques

Demasz (EDF 60,91 %)

Chiffre d’affaires
contributif : 367 M€

Distribution et vente
d’électricité (11,5 % 
du marché)
• 755000 clients
• Ventes d’électricité : 3,9 TWh

HONGRIE



Monde: 
des opportunités ciblées

SSE (EDF 49 %)

Distribution et vente
d’électricité (environ
30 % du marché)
• 695000 clients
• Ventes d’électricité :

6,3 TWh

SLOVAQUIE
• Production

d’électricité :
5 centrales à cycle
combiné gaz 
(2232 MWe installés)

• Transport de gaz :
Gasoducto del Rio 
(410000 GBtu/jour)

MEXIQUE

Compagnie Éolienne 
du Détroit 
(EDF84,5 %)
• Production d’électricité

éolienne: 50 MW installés

Temasol (EDF 50 % 
à parité avec Total)
• Électrification rurale 

à base de panneaux
photovoltaïques

MAROC

Figlec (EDF 100 % –
centrale de Laibin)
• Puissance installée : 720 MWe

Shandong Zonghua
Power Company 
(EDF 19,6 %)
• Puissance installée : 

3000 MWe

CHINE

VIETNAM

Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée : 300 MWe

CÔTE D’IVOIRE

PNES (EDF 50 % 
à parité avec Eskom –
Phambili Nombane)
• Distribution et vente

d’électricité (60000 clients)

AFRIQUE DU SUD

ECK Cracovie, ECW,
Kogeneracja,
Rybnik, Zielona
Gora

Puissance et
production
(électricité et
chaleur)
• Puissance installée :

3169 MWe 
et 3874 MWth

• Production:
15036 GWh
d’électricité 
et 30650 TJ thermiques

POLOGNE

Meco (EDF 56,25 % –
centrale de Phu-My)
• Puissance installée : 

715 MWe

Light (EDF 89,57 %)
• Chiffre d’affaires : 1629 M€

• Production hydraulique:
852 MW installés, 4230 GWh
produits

• Distribution et vente
d’électricité à 3,4 millions de
clients

• Réseau: 42663 km

Norte Fluminense 
(EDF 90 %)
• Puissance installée : 780 MWe

BRÉSIL

Nam Theun Power
Company (EDF 35 %)
• Production hydraulique:

1070 MW (centrale en 
construction)

LAOS

EnXco (EDF 50 %)
• Production éolienne:

383 MWe en exploitation

ÉTATS-UNIS
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Gouvernance

Gouvernement d’entreprise

Le Conseil d’administration (au 14 avril 2006)

Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général

1. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 2. Centre National d’Études Spatiales. 3. DIrection de la DEmande et des Marchés Énergétiques. 
4. Direction Générale de l’Énergie et des Matières Premières.

REPRÉSENTANTS 
DE L’ÉTAT

André Aurengo
Chef du service 
de médecine nucléaire 
au CHU Pitié-Salpêtrière

Bruno Bezard
Directeur Général Adjoint 
de l’Agence des participations 
de l’État au MINEFI1

Yannick d’Escatha
Président du CNES2

Philippe Faure
Secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères

François Jacq
Directeur de la DIDEME3

à la DGEMP4 au MINEFI1

Philippe Josse
Directeur du budget 
au MINEFI1

ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Frank E. Dangeard
Président-Directeur Général 
de Thomson

Daniel Foundoulis
Représentant des consommateurs. 
Membre du Conseil National 
de la Consommation et du 
Groupe consultatif européen des
consommateurs à Bruxelles

Claude Moreau
Président de la commission 
interministérielle « Véhicules propres
et économes en énergie »

Henri Proglio
Président-Directeur Général 
de Veolia Environnement

Louis Schweitzer
Président du Conseil 
d’administration de Renault

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

Jacky Chorin
Administrateur

Laurence Drouhin-Hoeffling
Administratrice

Alexandre Grillat
Administrateur

Catherine Nédélec
Administratrice

Philippe Pesteil
Administrateur

Marie-Catherine Polo Daguerre
Administratrice

AUTRES PARTICIPANTS

Charles Coppolani
Chef de la mission de contrôle
économique et financier

Bruno Rossi
Contrôleur d’État

René Camporesi
Secrétaire du Comité d’Entreprise

Pierre Merviel
Secrétaire général

Christine Collaert
Secrétaire générale 
du Conseil d’administration

La direction de la société est assumée, sous sa responsabilité, par le Président du Conseil d’administration,
qui porte le titre de Président-Directeur Général. La direction du Groupe, composée du Comité 
exécutif assisté de fonctions d’appui, définit et pilote la stratégie du Groupe, dont les grandes orientations
sont délibérées en Conseil d’administration. Elle contrôle également la maîtrise des risques, 
pilote la performance et les synergies métiers et coûts.
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Pierre Gadonneix
Président-Directeur Général

RELATIONS
EXTÉRIEURES
INTERNATIONALES
Bruno Lescœur
Directeur Général
Adjoint

FILIALES ET
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
Gérard Wolf
Directeur Général
Adjoint

STRATÉGIE ET
COORDINATION

Dominique
Lagarde
Directeur Général
Adjoint

OPÉRATIONS 
RÉGULÉ FRANCE

Michel Francony
Directeur Général
Adjoint

PRODUCTION
INGÉNIERIE

Bernard Dupraz
Directeur Général
Adjoint

COMMERCE

Jean-Pierre Benqué
Directeur Général
Adjoint

FINANCES

Daniel Camus
Directeur Général Délégué

RESSOURCES HUMAINES 
ET COMMUNICATION
Yann Laroche
Directeur Général Délégué

INTÉGRATION ET OPÉRATIONS
DÉRÉGULÉ FRANCE
Jean-Louis Mathias
Directeur Général Délégué

EnBW
Utz Claassen
Président du Directoire

EDISON
Umberto Quadrino
Administrateur délégué

EDF ENERGY
Vincent de Rivaz
Directeur Général

Le Comité exécutif (au 20 mars 2006)

EDF Médiathèque – Julien DANIEL

Le Conseil
d’administration 
en séance.
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Chiffres clés

Chiffres clés

Un résultat net consolidé de 3,2 milliards d’euros doublé par rapport à 2004 et une progression sensible des
indicateurs financiers du Groupe en 2005.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 3 242 M€, en hausse de 102 % par
rapport à 2004 (pro forma). Toutes les zones géographiques où le Groupe est
présent contribuent positivement à ce résultat. Pour la première fois, le résultat
net part du Groupe n’est pas grevé de dépréciation d’actifs significative.

(en millions d’euros)

1729

475

396

131

224

152 –1180

74

35

1501

442

870

France Royaume-
Uni

Allemagne Reste
Europe

Amérique
latine

Asie

3242

1607

Un résultat net plus que doublé par rapport à 2004

Résultat net : contributions par pays

2004
pro forma

France Royaume-
Uni

Allemagne Reste
Europe

Amérique
latine

Asie

2005
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Le chiffre d’affaires Groupe s’élève à 51 051 M€. 
À périmètre, méthode et change constants, il est en
hausse de 8,3 %. Cette progression est tirée par la
croissance de l’activité en Europe et par une
augmentation des prix de gros de l’énergie.

*Contribution EDF SA et RTE.

2869

30126

+ 10,6 % 51051

2005

Reste 
du monde

France*

Europe
(hors France)

2004
pro forma

46150

(en millions d’euros)

2115

28703

15332

Un chiffre d’affaires 2005 en hausse de 10,6 %

18056

L’EBITDA Groupe est en augmentation de 3,6 % (+ 4,9 % à périmètre,
méthode et change constants), sous l’effet notamment des gains de
productivité générés par le programme de performance Altitude. En
France, l’EBITDA organique suit la croissance de l’activité. En Europe, 
la forte hausse des coûts de l’énergie, bien que répercutée dans les
prix, a pesé sur la progression de l’EBITDA. Dans le reste du monde, la
mise en service de centrales et les hausses tarifaires tirent sa croissance.

*Contribution EDF SA et RTE.

684

8459

+ 3,6 % 13010

2005

Reste 
du monde

France*

Europe
(hors France)

2004
pro forma

12558

(en millions d’euros)

521

8520

3517

Un EBITDA de plus de 13 Md€

3867

(en millions d’euros)

Les chiffres clés à l’international

Total
international
(3 mois Edison)

Royaume-
Uni Allemagne

Reste 
de l’Europe

Reste 
du monde

19,8 %

12,7 %

12,0 %

– 0,5% (+1,5%*)

8,2 %

0,2 %

34,3 %

28,9 %

35,7 %

31,2 %

– 6,9 % 47,4 % 120 %

17 447

4 037

– 122

4 551

1 741

20 925

5 957 6 674
4 627 5 005 4 748 6 377 2 115 2 869

521 684

–1145**

205

1 237 1 593

396
870

903 905

152 224

1 376 1 369

475 442

*À périmètre et change constants.
**Dont pertes de valeur : 1060 M€.

Chiffre
d’affaires

EBITDA

Résultat
net 
part du
Groupe

2004 pro forma 2005
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EDF Groupe

EDF
Groupe

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHAL

EDF Médiathèque – Richard BOUHET/AFPEDF Médiathèque – Frédéric SAUTEREAU
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Des positions consolidées
Le groupe EDF a mené une profonde
transformation et commencé à réaliser
son projet industriel, élaboré fin 2004
et approuvé par son Conseil
d’administration en janvier 2005.
En France, il a clarifié ses relations avec
l’État à travers un contrat de service
public qui précise ses missions 
d’intérêt général et leur financement.
En Europe, il a poursuivi son
développement en consolidant ses
positions sur les principaux marchés
notamment en Allemagne et en Italie.
Il exploite de mieux en mieux les
synergies potentielles entre ses métiers
et entre ses sociétés, pour dynamiser 
sa croissance et réduire ses coûts.
Ses résultats en très net progrès
marquent une hausse sensible 
de sa productivité.
Les participations non stratégiques 
ont commencé à être cédées.
Grâce à cette forte dynamique de
progrès, il a ouvert son capital dans de
bonnes conditions. Mobilisant plus de
cinq millions de souscripteurs, cette
opération a été l’une des plus
importantes de l’année dans le monde.

Un projet bien engagé
Le Groupe a retrouvé ainsi les marges
de manœuvre nécessaires pour mener
à bien son projet industriel. Celui-ci,
centré sur l’Europe, vise à lui
permettre de conforter une position
solide de leader énergétique. C’est 
un projet de croissance qui prévoit
d’importants investissements de
production électrique et un
développement sur la chaîne gazière.
Le Groupe peut compter sur sa R&D 
et son ingénierie, très intégrées 
à son activité. Il mobilise ses équipes,
leurs compétences et leur capacité
d’adaptation pour construire
progressivement un ensemble tendu
vers un avenir commun.

Un Groupe en croissance
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EDF Groupe

Un programme
d’investissements
ambitieux

Programme industriel européen
Pour assurer la réussite de son projet industriel,
EDF prévoit d’investir 40 Md€ de 2006 à 2010,
dont 26 Md€ entre 2006 et 2008. Sur cette
période, environ 18 Md€ correspondent à des
investissements de renouvellement et de croissance
organique et environ 8 Md€ à des projets de déve-
loppement et de croissance externe.
Les investissements de renouvellement et de crois-
sance organique sont destinés à maintenir l’outil
industriel, valoriser et renforcer la flexibilité du parc
de production, développer les capacités au rythme
du marché européen, renforcer les réseaux et amé-
liorer toujours la qualité de service.
Les investissements de développement et de crois-
sance externe visent à compléter, de manière sélec-

tive et rentable, les activités cœur du Groupe,
notamment par le renforcement des activités dans
le gaz, l’éolien et les services, prioritairement en
Europe de l’Ouest.
Ces investissements seront réalisés selon une
gouvernance stricte et des critères d’investisse-
ment rigoureux privilégiant la création de valeur.

Renforcement des moyens 
de production en France
Dans le thermique à flamme, EDF va renforcer ses
moyens de pointe à hauteur de 3100 MW, dont
500 MW liés à la construction de turbines à com-
bustion et 2600 MW à la remise en service de qua-
tre unités à fioul mises « sous cocon ».
Dans le nucléaire, à la suite du bilan du débat publié
par le président de la CNDP1 le 11 avril 2006, EDF
a décidé d’engager la réalisation de la tête de série
EPR2 de 1600 MW à Flamanville afin de satisfaire
une partie des besoins d’électricité dès 2012. 

Le déploiement

du projet industriel
L’Europe est confrontée à la forte hausse du prix des hydrocarbures, aux coûts des mesures
environnementales et à un fort besoin de renouvellement et de développement des capacités de production
électrique. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie, les besoins de capacités nouvelles pour l’« Europe 
des 15 » s’élèvent à 660 GW d’ici 2030, cinq fois le parc actuel d’EDF. À cet enjeu industriel s’ajoutent 
des enjeux concurrentiels et commerciaux : l’ouverture des marchés de l’énergie en Europe entraîne 
une profonde restructuration du secteur et l’émergence à la fois de nouveaux acteurs locaux et de leaders
de dimension européenne.

1. Commission Nationale du Débat Public.
2. European Pressurized Reactor.
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Cet équipement, qui représente des améliorations
de sûreté, de performances techniques et de coût,
capitalise 1300 années/réacteurs de retour d’ex-
périence française et allemande. Aux conditions
économiques de 2005, le coût d’investissement
est estimé à 3,3 milliards d’euros.
Avec un coût de 46 €/MWh pour la tête de série
Flamanville 3, l’EPR est compétitif par rapport au
cycle combiné gaz, moyen de production concur-
rent, dont le coût s’établirait entre 42 et 60 €/MWh
(avec prise en compte des émissions de CO2) pour
un prix du gaz compris entre 3,9 et 6,4 $/MBtu.
Avec l’objectif de concilier performance et pré-
occupations environnementales, EDF a décidé de
valoriser le potentiel hydraulique de la Basse
Romanche, en remplaçant six équipements datant
des années 1900 par un seul ouvrage souterrain,
de nouvelle génération et plus puissant (92 MW),
qui sera implanté à Gavet (Isère) à l’horizon 2013.

Des programmes 
de développement
Engagement fort dans 
les énergies renouvelables
Le Groupe va aussi développer des activités qui ont
émergé autour de son cœur de métier, notam-
ment les énergies renouvelables (ENR). Il prévoit
de déployer en partenariat 3300 MW d’éolien à
l’horizon 2010 en France, en Europe et aux États-
Unis. Il vise aussi une position de premier plan dans
l’habitat, en particulier le solaire. Ces ambitions
sont notamment portées par EDF Énergies
Nouvelles, très présente à l’international, y com-
pris aux États-Unis.
Partant d’une activité de développement de projets
éoliens, EDF Énergies Nouvelles prend surtout posi-
tion dans l’exploitation-maintenance. Elle peut ainsi
optimiser les performances du parc du Groupe, en
mutualisant les retours d’expérience et en amélio-
rant les procédures opérationnelles. 

L’ouverture du marché 
en 2007
Un enjeu de groupe
L’ouverture du marché européen, en juillet 2007,
est un enjeu à la dimension du Groupe. En France,
où ce marché est encore réglementé pour les par-
ticuliers, il est considérable : près de 25 millions de
clients, 28 millions de sites. Il concerne toutes les
composantes de l’entreprise, notamment ses for-
ces commerciales, ses équipes de distribution, ses
informaticiens, ses gestionnaires de ressources
humaines.
Le Groupe peut compter sur de solides atouts en
France : un outil de production compétitif, la force
de sa marque, une part de marché de 84,8 % des
clients éligibles, le niveau élevé de satisfaction de
ses clients, des équipes professionnelles et mobi-
lisées.
Sa réponse sera d’autant plus efficace qu’elle vien-
dra d’un Groupe vraiment européen, porteur de
solutions réelles et novatrices, riches du retour d’ex-
périence déjà acquis sur les marchés en Grande-
Bretagne, en Allemagne et en Italie. La montée en
puissance des synergies doit permettre de prépa-
rer des offres compétitives déjà éprouvées, asso-
ciant électricité, gaz naturel et services. Ce défi
dominera l’année 2006.

Dans le thermique 
à flamme, EDF 
va renforcer ses
moyens de pointe 
à hauteur de
3 100 MW.

EDF Médiathèque – Gilles DE FAYET
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EDF Groupe

Engagements /

réalisations 2005

Relancer l’investissement sur le parc de production

Préparer le renouvellement du parc 
de production nucléaire

Préserver le potentiel hydraulique

Renforcer les capacités de pointe

Se développer sur le marché des énergies
renouvelables

Les engagements 
du projet industriel L’état des réalisations en 2005

Apporter toutes garanties d’indépendance 
de la gestion des réseaux

Garantir les missions de service public

Déployer une offre duale gaz naturel 
et électricité en France

Déployer les services énergétiques

Adapter les systèmes d’information 
et les canaux de commercialisation

• Code de bonne conduite du distributeur EDF transmis à la CRE* (2 juin).
• Filialisation de RTE, qui devient RTE EDF-Transport SA (1er septembre).

• Signature avec l’État du nouveau contrat de service public rassemblant 
tous les engagements d’EDF et précisant leur modalité de financement.

• Lancement des offres gaz en France auprès de clients non résidentiels : 
1 300 sites** alimentés.

• Lancement d’offres de services centrées sur la Maîtrise de la Demande
d’Énergie (MDE) en France (gamme des diagnostics Optimia®, Di@lège®, etc.).

• Création d’une équipe projet transversale : Projet résidentiel.

Préparer l’ouverture de 2007

• Lancement du Débat Public, dans le respect des règles françaises, en vue de
la construction d’une tête de série EPR sur le site de Flamanville (19 octobre).

• Programmation des travaux d’aménagement du site de Gavet (décision 
du Conseil d’administration le 25 mai).

• Remise en service de quatre tranches fioul arrêtées (2 600 MW) et
construction de 500 MW de turbines à combustion (décision du Conseil
d’administration le 25 mai).

• EDF Énergies Nouvelles met en service deux parcs éoliens en Grèce 
et en Crète représentant 45 MW.

• Achèvement de la construction de l’usine de biomasse de Lucena, 
en Espagne (26 MW).

• Montée au capital de Total Énergie, qui devient Tenesol (50/50 avec Total),
ensemblier photovoltaïque (12 mai).

* Commission de Régulation de l’Énergie. 
** Site : point de livraison.
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Consolider les positions sur les pays de l’Europe proche
Allemagne – Renforcer la participation 
au capital d’EnBW

Italie – Aboutir à une solution équilibrée 
sur Edison

Suisse – Consolider la position dans Atel

Conforter les positions gazières en France 
et en Europe

Valoriser l’expertise hors d’Europe

• Montée au capital à 45,01 % à parité avec OEW.

• Renforcement de la présence d’EDF dans Edison, via un contrôle conjoint
avec AEM Milan (Conseil d’administration du 6 mai).

• Accord de la Commission européenne sur l’opération Edison (12 août).

• Signature des accords pour l’acquisition de 17,3 % du capital de Motor
Columbus, holding contrôlant Atel (29 septembre).

• Prise de contrôle conjointe avec AEM Milan d’Edison, acteur gazier présent
sur l’ensemble de la chaîne de valeur gazière.

• Signature de contrats d’approvisionnement moyen/long terme 
avec Gaz de France et avec ENI.

• Nouveau contrat de vente de services d’ingénierie en Chine pour la centrale
nucléaire de Ling Ao 2 (21 avril).

• Liban Sud, nouveau contrat de consultance : supervision des travaux d’extension
du réseau de transport et réhabilitation des réseaux HT et MT (6 décembre).

Les engagements 
du projet industriel L’état des réalisations en 2005

Ouvrir le capital d’EDF

Améliorer la performance opérationnelle 
et renforcer la flexibilité financière

Se désengager des positions présentant 
peu de synergies avec le reste du Groupe

• Augmentation de capital d’un montant brut de 6,35 Md€.

• EBITDA de 13 Md€, en hausse de 3,6 %.
• Résultat net multiplié par 2 à 3,2 Md€*.
• Cash flow opérationnel à 9,5 Md€, en hausse de 6 %*.
• Endettement financier net à 18,6 Md€, en baisse de 8,6 % (*) (**).

• Cession d’Edemsa en Argentine (30 mars).
• Cession de 65 % du capital d’Edenor en Argentine (Conseil d’administration

du 29 juin).
• Cession de deux centrales égyptiennes, construites en 2003, réalisée 

en mars 2006.
• Cession de la filiale autrichienne ASA, société de gestion de déchets

industriels et ménagers en mars 2006.

Retrouver de nouvelles marges de manœuvre financières

Mobiliser le personnel

Responsabilité sociale d’entreprise

Partager les fruits de la croissance

Actionnariat salarié

• Accord Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) (signé le 24 janvier).
• Accord pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (24 février).
• Accord sur le processus de concertation relatif aux réorganisations (5 avril).
• Accord sur le parcours professionnel des mandatés (9 décembre).

• Accord d’intéressement (3 juin).
• Accord salarial (6 juin).

• Près de 130 000 salariés et anciens salariés d’EDF ont souscrit 
à l’augmentation du capital de l’entreprise (21 novembre).

* Chiffres 2005 comparés au pro forma 2004 intégrant les effets de la loi du 9 août 2004.
** Chiffres au 31.12.05 comparés au pro forma 2004 intégrant les effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 01.01.05. 
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EDF France

EDF
France

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHALEDF Médiathèque – Vincent BESNAULT

EDF Médiathèque – Guillaume LEMARCHAL



L’énergie : un bien rare et cher
En France comme dans le reste de
l’Europe, les prix à terme de
l’électricité ont fortement progressé.
Pour les achats d’électricité de base 
à un an, les prix sont ainsi passés 
en France de 33,80 €/MWh début
janvier 2005 à 57,60 €/MWh fin
décembre.
Le parc de production européen subit
la hausse du prix des combustibles
fossiles. La demande d’électricité
continue de croître : entre 1990
et 2003, sa hausse a atteint 1,9 %1 par
an dans l’Europe des 25, pour un parc
de production quasiment inchangé.
Les marges de manœuvre ont diminué.
Les aléas climatiques de 2005
amplifient ces tensions de marché.

Un parc et des offres compétitifs
Nucléaire en majorité, avec une forte
composante hydraulique, 
la production d’EDF en France 
est donc peu exposée aux cours 
des combustibles fossiles et émet
beaucoup moins de CO2 par kWh que
la moyenne européenne. Elle a assuré
la continuité de l’approvisionnement

des clients et participé à la sécurité de
la fourniture d’électricité en Europe.
L’entreprise modernise son parc
thermique à flamme et entend
préparer le renouvellement de son
parc nucléaire avec le projet EPR 
de Flamanville.
Dans ce contexte, EDF a valorisé son
portefeuille de clientèle en répondant
à la préoccupation première de ses
clients qui est de maîtriser leur facture.
Sa politique commerciale vise à
proposer des solutions répondant 
à cette attente et à développer la
valeur de son portefeuille clients. 
Ses équipes se mobilisent pour
préparer l’ouverture totale 
du marché français en juillet 2007.

Des activités régulées clairement
organisées
EDF a continué à organiser ses activités
régulées dans le cadre des lois de 2000
et de 2004 et de la loi d’orientation 
de 2005, afin de garantir à tous les
utilisateurs des réseaux et des systèmes
insulaires un accès aisé et non
discriminatoire.
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1. Source : Enerdata.

Une position solide
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EDF France

Accompagner durablement
les entreprises et les
collectivités

Face à l’énergie chère, EDF propose à ses clients
des solutions innovantes et les accompagne dans
leur démarche de maîtrise de leurs consomma-
tions énergétiques afin qu’ils restent performants
et compétitifs. Chaque entreprise s’est ainsi vu
proposer les offres électricité et gaz naturel les
mieux adaptées à son activité. Les contrats de pro-
grès, avec lesquels EDF accompagne ses clients
pour réduire les consommations d’énergie de leur
process et de leurs utilités, à partir de diagnostics
et de conseils d’amélioration, ont continué à rem-
porter un vif succès. L’offre Carbone Optimia® aide
les entreprises concernées par la mise en applica-
tion du protocole de Kyoto à gérer leurs alloca-
tions de CO2, par exemple en valorisant sur le mar-
ché leurs éventuels quotas excédentaires.
EDF met son expertise au service des collectivités
territoriales pour les aider à améliorer l’efficacité
énergétique de leurs installations. Des diagnostics
Optimia® à Di@lege® sur Internet pour mieux gérer

les consommations et les factures d’électricité, une
large gamme de services les aide à réduire leurs
dépenses énergétiques tout en améliorant le confort
de leurs installations.

Services aux particuliers :
un large éventail
Les offres aux particuliers se sont développées
suivant deux axes. Les services autour de la four-
niture apportent simplicité et sécurité. Le Conseil
Confort Vivrélec® aide les clients à maîtriser leur
confort et leur consommation, par des conseils
personnalisés sur l’utilisation de leurs équipements
électriques. Les services autour de certains moments
clés (déménagement, rénovation…) apportent
simplicité, choix et proximité.

La maîtrise de la consommation est au cœur de
toutes ces offres. Les offres Vivrélec® habitat neuf
et Vivrélec® rénovation proposent conseils, services
et prestations, assortis d’offres de financement.

L’action commerciale

Face à la nouvelle donne de l’énergie chère, EDF agit en véritable partenaire énergétique de ses clients en
développant des services à valeur ajoutée et une offre énergétique élargie. L’autorisation de vente de gaz
naturel accordée à EDF fin 2004, puis élargie en 2005, lui permet de se développer sur le marché. Après 
les retours très positifs de l’expérimentation de vente de gaz naturel conduite auprès des plus grands clients
au 1er semestre 2005, EDF a généralisé cette offre à tous ses clients éligibles. EDF a conquis 13 000 sites gaz
en 2005 représentant une consommation annuelle de près de 7 TWh.
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Une production compétitive

Avec une production de 488,1 TWh en 2005, les centrales d’EDF en France
(hors Corse et DOM) ont répondu à la demande croissante du marché
intérieur et alimenté le marché de gros européen. 

Nucléaire : une
disponibilité en hausse
Les centrales nucléaires ont produit 429,2 TWh,
soit 0,7 % de plus qu’en 2004. Supérieure à l’ob-
jectif (83,1 %), la disponibilité (83,4 %) progresse
pour la 6e année consécutive (82,8 % en 2004)
grâce à la diminution des indisponibilités fortuites
et à la maîtrise des durées d’arrêt pour mainte-
nance et rechargement des réacteurs en combus-
tible. En trois ans, la durée moyenne des arrêts s’est
réduite de plus de six jours, avec des indicateurs
de sûreté en progrès constants.

Le parc thermique 
à flamme : un rôle
essentiel de bouclage

Fortement sollicitées, les centrales thermiques à
flamme (charbon, fioul, gaz) d’EDF ont à nouveau
joué un rôle essentiel dans l’équilibre production-
consommation et fourni 26 TWh en 2005.

EDF a continué de moderniser son parc. Son pro-
gramme s’organise autour de trois priorités : l’ar-
rêt des centrales charbon les plus anciennes,
incompatibles avec les futures normes environ-
nementales, la remise en service entre 2006
et 2008 des quatre unités fioul (au total 2600 MW)
de Porcheville 1 et 2, Aramon 1 et Cordemais 3
afin de satisfaire les pointes de consommation, la
modernisation des centrales les plus récentes afin
d’en accroître les performances techniques et
environnementales.

L’hydraulique :
une gestion attentive
En 2005, l’important déficit d’hydraulicité de plus
de 25 % (pour 14 % en 2004) a entraîné un recul
de 6,4 TWh de la production hydraulique qui est pas-
sée de 43,9 TWh en 2004 à 37,5 TWh (hors Corse
et DOM). Toutefois, le taux de disponibilité global
atteint 92 % et le taux de réponse à la sollicitation
99,2 % pour un objectif de 99 %. En janvier, la sol-
licitation des installations a enregistré un record his-
torique de 10681 cycles de fonctionnement.

Production totale 
en TWh : 493,9

EDF SA, PRODUCTION PAR FILIÈRE – FRANCE,
CORSE ET DOM (EN TWh EN 2005)

Nucléaire

Hydraulique dont

1,2 TWh en Corse 

et dans les DOM

Thermique à

flamme dont 

4,6 TWh en Corse

et dans les DOM

3

2

1

Nucléaire

Hydraulique dont

370 MW en Corse

et dans les DOM

Thermique à

flamme dont

1 400 MW en Corse

et dans les DOM

3

2

1

Puissance installée 
totale en GW : 98,8

EDF SA, PUISSANCE INSTALLÉE PAR

FILIÈRE (EN GW EN 2005)

15,33

20,4
2

1

63,1

26
5 %

3

1 429,2
87 %

38,7
8 % 2
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EDF France

Émissions de CO2 dues à la production d’électricité (en g/kWh)

Premier par sa taille en Europe, le groupe EDF émet 67 millions de ton-
nes de CO2 à l’échelle européenne. En France, parmi les industriels,
EDF est le deuxième émetteur de CO2. En 2005, la production ther-
mique a davantage été sollicitée, notamment à cause d’une faible
hydraulicité : 2005 est en effet la 3e année la plus sèche depuis 60 ans.
D’où l’augmentation des émissions de CO2.

Le contenu en CO2 du kWh produit par le groupe EDF reste très infé-
rieur aux moyennes nationales d’émission dans les pays de l’Union
européenne. Le parc d’EDF en France, grâce au nucléaire et à l’hydrau-
lique, reste l’un des parcs les moins émetteurs avec 48 grammes par
kWh en 2005. À titre de comparaison, le tableau ci-dessus récapitule
les émissions de CO2 par kWh pour le secteur de l’électricité et de la
chaleur dans les pays de l’Union européenne en 2003. 

108
118
127
128

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF

Émissions de CO2 (en g/kWh)

49

59

82

224

274

297

325

356

381

414

466

473

499

524

592

777

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003 

2003

EDF

Suède

France

Autriche

Belgique

Finlande

Luxembourg

Danemark

Espagne

Portugal

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne

Italie

Irlande

Grèce

104
109
128
115

2002

2003

2004

2005

Groupe EDF 
sur la zone
Europe

47
49
42
48

2002

2003

2004

2005

EDF SA

759
776
812
807

2002

2003

2004

2005

EDF Energy

275
277
263
242

2002

2003

2004

2005

EnBW

� Groupe EDF   � EDF SA   � Filiales

Source :AIE – Agence Internationale de l’Énergie, 2005.

Production et effet de serre
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Une démarche industrielle
Responsable de ses déchets, le groupe EDF conduit,
depuis l’entrée en service des premières centrales
nucléaires, une démarche qui consiste à limiter le
volume des déchets d’exploitation ou de maintenance
et à traiter, depuis l’engagement des opérations de
déconstruction, les déchets qui en sont issus. L’entreprise
les trie par nature et selon le niveau de radioactivité1,
investit dans leur traitement par incinération, dans leur
entreposage sur des sites provisoires ou œuvre à leur
stockage définitif. Par ailleurs, la recherche de la per-
formance du combustible en réacteur ainsi que le trai-
tement du combustible usé et sa réutilisation sous
forme de combustible MOx contribuent à cette réduc-
tion des quantités de déchets produits. 

Stocker des déchets TFA, FA et MA
2005 voit la montée en puissance (+70 % par
rapport à 2004) du centre de stockage de déchets
de très faible activité (TFA) de l’Agence Nationale
pour la gestion des Déchets RAdioactifs (Andra) à
Morvilliers avec l’envoi de 8429 tonnes de déchets,
surtout des gravats (5700tonnes) issus de la décons-
truction des installations.
Les déchets de faible activité (FA) et moyenne acti-
vité (MA) à vie courte provenant de l’exploitation
(gants, filtres, résines…) sont conditionnés en fûts
et envoyés au centre de stockage de l’Andra à
Soulaines dans l’Aube (8 303 m3 en 2005 pour
6000 m3 en 2004). Dans les centrales, des solu-
tions innovantes de nettoyage industriel (par cryo-
génie, déshydratation des boues) réduisent la pro-
duction de déchets (chiffons, solvants, boues). Pour
les déchets de faible activité à vie longue (FAVL),
comme les déchets radifères et les déchets de gra-
phite, des stockages dédiés sont à l’étude. La R&D

d’EDF a démontré la possibilité de stocker les
déchets de graphite en sub-surface.

En attente d’une loi pour les
déchets HAVL
Le combustible usé sorti des réacteurs est traité et
recyclé par AREVA. Le retraitement-recyclage per-
met de valoriser 96 % du combustible usé. Les
4 % non réutilisables constituent les déchets de
haute activité à vie longue (HAVL). Ils sont vitrifiés
et coulés dans des conteneurs en acier. Les gaines
métalliques qui contenaient le combustible sont
compactées et conditionnées dans d’autres conte-
neurs également entreposés à La Hague.
La solution à retenir pour la gestion à long terme de
ces déchets relève d’une décision à prendre par le
Parlement français dans le cadre de la loi du 30décem-
bre 1991 dite Bataille. Celle-ci prévoit en effet la
recherche autour de trois axes pilotés par le
Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) et l’Andra:
la séparation/transmutation pour transformer les élé-
ments radioactifs à vie longue en éléments à vie plus
courte, le stockage en couches géologiques profon-
des, l’amélioration des procédés de conditionnement
et d’entreposage de longue durée. Elle a fixé un ren-
dez-vous en 2006 pour débattre au Parlement des
choix qui pourraient être faits par la France. Le CEA
et l’Andra ont remis en 2005 les résultats de leurs
travaux aux pouvoirs publics et la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a lancé un débat
public auquel EDF a largement participé.

La gestion des déchets radioactifs

Débat public sur les
déchets nucléaires
La Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) a été saisie
en février 2005 conjointement
par le ministre de l’Écologie 
et du Développement Durable
et celui de l’Industrie pour
organiser un débat public sur la
gestion des déchets radioactifs
de haute et moyenne activité à
vie longue. Après l’élaboration
du dossier d’information auquel
EDF a apporté sa contribution,
la consultation nationale s’est
déroulée pendant quatre mois,
de mi-septembre 2005 à mi-
janvier 2006, avec plusieurs
cycles de débats à Paris 
et en région et trois mille
participants. Les débats ont
permis de faire émerger 
un certain nombre de
préconisations sur la gestion
des déchets radioactifs, montré
le besoin d’information et 
de dialogue, mis en évidence
que cette gestion, telle qu’elle 
est à présent assurée par 
les industriels, apporte une
réponse satisfaisante à court 
et moyen terme et permettra
de choisir dans de bonnes
conditions une solution à long
terme. Le Gouvernement a
indiqué qu’il tiendrait compte
des enseignements tirés des
débats dans la préparation 
du projet de loi.

1. Suivant leur nature, leur niveau de radioactivité et
la durée de vie de leurs éléments, les déchets
radioactifs sont classés en déchets HA (haute activité),
FA et MA (faible et moyenne activité), TFA (très faible
activité, comparable à la radioactivité naturelle). Ils
sont dits à vie longue lorsque leur période dépasse
30 ans, à vie courte dans le cas contraire.
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EDF France

Réseau de transport :
sécurité d’approvi-
sionnement et ouverture
du marché
RTE EDF-Transport SA, 
filiale d’EDF
Créé en 2000 sous la forme d’une direction d’EDF
dotée de l’indépendance de gestion et de comp-
tes dissociés, le gestionnaire du réseau de trans-
port, RTE, est devenu le 1er septembre 2005 une
société anonyme, filiale d’EDF, à Conseil de sur-
veillance et Directoire, dotée d’un statut garantis-
sant l’indépendance opérationnelle de sa gestion.
Les missions de RTE EDF-Transport SA, dévolues
par les lois du 10 février 2000 et du 9 août 2004,
sont réaffirmées. Elles consistent en « l’exploita-
tion, la maintenance et le développement du réseau
public », la « sûreté de fonctionnement du 
système », « l’ajustement de la production de
consommation », et « l’accès équitable et non
discriminatoire de tous les utilisateurs au réseau
de transport d’électricité ».
RTE EDF-Transport SA a vocation à rester dans le
groupe EDF mais son capital pourra s’ouvrir à d’au-
tres actionnaires, nécessairement publics aux ter-
mes de la loi.

Activités régulées
Une dynamique d’ouverture
Les activités régulées couvrent les activités de réseau. Monopoles
de fait et de droit, celles-ci doivent, dans le cadre d’un marché
libre, garantir à leurs utilisateurs, EDF, ses concurrents et leurs
clients, une parfaite neutralité de traitement. En application des
directives européennes, les lois de février 2000 et d’août 2004
établissent les dispositions pour que le management de ces
activités puisse s’exercer en toute indépendance de gestion, 
au sein du groupe EDF, sous le contrôle de la Commission 
de Régulation de l’Énergie (CRE), qui fixe les conditions d’accès,
propose les tarifs (adoptés conjointement par le ministre 
de l’Économie et le ministre chargé de l’Énergie) et garantit 
la neutralité de traitement des utilisateurs.
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Réseau de distribution :
une mutation profonde
Indépendance de gestion
Les activités de distribution d’EDF et de Gaz de
France s’effectuaient au sein d’un service commun
intégrant aussi des fonctions commerciales.
L’obligation réglementaire d’assurer l’indépen-
dance organisationnelle des gestionnaires des
réseaux de distribution par rapport aux autres acti-
vités de leurs maisons mères a imposé de séparer
nettement vente et distribution, gaz et électricité.
Les synergies opérationnelles de la mixité gaz-élec-
tricité ont toutefois été préservées.
Trois entités ont été créées en France (Corse incluse
et hors DOM) au terme de la loi du 9 août 2004 :
• EDF Réseau de Distribution (ERD), gestionnaire
du réseau de distribution électrique au sein d’EDF,
définit et conduit les politiques d’exploitation, d’in-
vestissement et de développement, négocie les

contrats, garantit l’impartialité du raccordement
au réseau. Doté d’une comptabilité séparée et d’un
management indépendant, il assure la responsa-
bilité des relations avec les autorités publiques et
la CRE ;
• son équivalent pour le gaz est Gaz de France
Réseau de Distribution ;
• EDF Gaz de France Distribution (EGD), opérateur
commun à EDF et Gaz de France, gère le service
public de proximité, assure l’exploitation techni-
que des réseaux et réalise les travaux ainsi que le
comptage.
La distribution s’exerce dans le cadre d’un régime
de concessions établies pour 20 à 30 ans avec les
communes propriétaires du réseau.

Médiathèque RTE – Christel SASSOEDF Médiathèque – Johann ROUSSELOT
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EDF Europe

EDF Médiathèque – Simon KREITEM/Getty Images

EDF Médiathèque – Mario LA PORTA/AFPEDF Médiathèque – Matthias MARTIN/Getty Images



Des prises de position stratégiques
Bien ancré en France, le Groupe 
a choisi, dans son projet industriel, de
participer activement à la construction
du marché européen et d’en être un
des leaders. Pour cela, il dispose de
positions stratégiques sur les trois
autres principaux marchés européens : 
le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et l’Italie.
L’année 2005 a été marquée par 
la consolidation des positions du
Groupe : prise de contrôle d’Edison en
Italie aux côtés d’un groupement mené
par la régie municipale de Milan, AEM,
mise en place d’un partenariat équilibré
avec OEW, groupement de collectivités
locales du Bade-Wurtemberg, dans
EnBW en Allemagne. EnBW et plus 
encore Edison apportent en outre 
au Groupe de solides positions sur 
toute la chaîne du gaz naturel.
Cette consolidation s’est également
traduite en Suisse par le renforcement
et la pérennisation en cours de la
présence du Groupe dans un nouvel
ensemble comprenant Atel en
partenariat avec d’autres acteurs 
de la Suisse occidentale.
Le Groupe est aussi présent dans le reste
de l’Europe proche : activités

commerciales notamment en Espagne
et en Belgique. Dans les pays d’Europe
centrale et orientale, promis à une
croissance soutenue, le développement
des synergies a permis de soutenir ou 
d’améliorer les bonnes performances
opérationnelles et financières des
filiales.

Le gaz: une stratégie européenne
Le gaz naturel est une énergie
incontournable pour les électriciens 
du fait de la demande des clients de
disposer d’offres duales gaz-électricité
et de son utilisation pour produire de
l’électricité. La stratégie d’EDF inclut
une composante gazière avec une
approche européenne. EDF doit
préparer la croissance de ses besoins
en gaz, sécuriser et optimiser ses
approvisionnements. Dans ce cadre, la
prise de contrôle d’Edison avec AEM
Milan constitue un pas important.
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Une société 
de premier plan
Premier distributeur d’électricité au Royaume-Uni,
EDF Energy (EDF 100 %) a distribué en 2005 plus
de 89 TWh d’électricité à près de 7,8 millions de
foyers et d’entreprises à Londres, dans l’est et le
sud-est de l’Angleterre. Par ailleurs, la société est
parmi les tout premiers commercialisateurs d’éner-
gie du pays : elle vend du gaz naturel à 1,2 million
de clients et de l’électricité à 5,1 millions de comp-
tes clients particuliers et PME. Elle détient un por-
tefeuille solide de grands clients de l’industrie et
du secteur tertiaire. Sur ce segment, 33,3 TWh ont
été commercialisés en 2005, lui permettant d’ac-
céder à la première place des commercialisateurs
du pays. Au total, elle a vendu en 2005 52,7 TWh
d’électricité et 2,0 Gm3 de gaz (hors volumes auto-
consommés).

EDF Energy: 
une dynamique de réussite au Royaume-Uni

L’année énergétique au Royaume-Uni a été hors du commun. Les prix de l’électricité ont crû de plus de
90 % en raison notamment d’importantes tensions sur le marché du gaz naturel, qui représente aujourd’hui
40 % du mix énergétique du pays. Ces hausses de prix ont profondément perturbé le marché et EDF Energy
a dû augmenter ses tarifs pour préserver ses marges. Dans ce contexte, EDF Energy a néanmoins su
protéger ses clients en répercutant une hausse moyenne de seulement 30 % de ses prix de vente, 
ce qui lui a permis de renforcer ses parts de marché.

*Charbon et gaz constituent le thermique 
à flamme.

EDF ENERGY, PUISSANCE INSTALLÉE
EN MW EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Charbon* et Gaz*
Éolien et autres ENR3

21

43

EDF ENERGY, PRODUCTION PAR FILIÈRE
EN GWh EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Charbon* et Gaz*
Éolien3

21

103

Total : 
4942 MW

Total : 
22869 MW

9382

1 4000

50752

1 17784
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Commerce :
une stratégie de conquête
EnBW détient de l’ordre de 80 % des parts de mar-
ché des clients résidentiels et professionnels dans
le Bade-Wurtemberg où elle travaille à consolider
sa position. EnBW continue à se développer hors
de son marché historique. Elle a remporté un contrat
de fourniture d’électricité pour les aciéries Witten
de Krefeld en Westphalie et renouvelé son contrat
avec le leader de la distribution Metro dont elle ali-
mentera plus d’un millier de sites.
Sur le marché de masse national, sa filiale com-
merciale Yello, sa marque de conquête hors terri-
toire historique, compte plus de 1,1 million de
clients et jouit d’une notoriété spontanée record
de 98 % dans le pays.
Poursuivant son repositionnement, elle a adapté ses
prix aux conditions réelles d’acheminement, dif-
férentes selon les régions allemandes, et aban-
donné le tarif unique.

EnBW: 
une stratégie gagnante en Allemagne

En 2005, EnBW (EDF 45,01 % de détention, 46,12 % d’intérêt et de droit de vote, à parité avec OEW) 
a poursuivi son redressement. La contribution d’EnBW au résultat net du Groupe s’établit à 152 M€ pour
un chiffre d’affaires contributif de 5 005 M€. Elle a simplifié sa structure et s’est renforcée sur son métier,
par une stratégie de cessions et d’acquisitions. Elle a continué son programme interne Topfit pour dégager
1 Md€ d’économies entre 2003 et 2006.

EnBW, PUISSANCE INSTALLÉE EN
MW EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Nucléaire

Thermique classique

Hydraulique

ENR (vent, soleil, biomasse)4

3

2

1

324

EnBW, PRODUCTION PAR FILIÈRE EN
GWh EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Nucléaire

Thermique classique 

et divers*

Hydraulique et autres ENR

NB : Hidrocantabrico était encore inclus dans les chiffres
2004. Ce n’est plus le cas pour les données 2005.
*L’énergie issue des pompes et autres usines
d’incinération d’ordures est comptabilisée ici.

3

2

1Total : 
14020 MW

Total : 
73566 GWh

32263

59192

1 4843

9360
12,7 %

3

23647
32,2 %

2
1 40559

55,1 %
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Plus en amont, Edison développe une activité
d’«Exploration Production». L’objectif, à l’échéance
du plan pluriannuel, est de couvrir environ 15 %
de ses besoins par des moyens en propre.

Des sociétés 
de services spécialisées
Spécialisée dans l’efficacité énergétique, Fenice
(100 % EDF) poursuit son développement auprès
des industriels. Elle a notamment remporté en 2005
deux contrats pour des installations de cogénéra-
tion chez ITT et Barilla. Elle développe ses syner-
gies avec d’autres entités du Groupe, comme EDF
Energia Italia (100 % EDF) à qui elle vend des excé-
dents d’électricité de cogénération, ou bien encore
Edison ou Edipower à quielle fournit des services envi-
ronnementaux. Avec la direction commerciale
d’Edison, elle mène une approche commune des
grands clients industriels. Spécialisée dans la com-
mercialisation d’électricité aux clients éligibles ita-
liens, EDF Energia Italia accompagne les grands
clients européens d’EDF en Italie. Son portefeuille
de clientèle est complémentaire de celui d’Edison.

Edison :
un levier de croissance

La clarification de l’engagement du Groupe dans
Edison, deuxième électricien et troisième opéra-
teur gazier en Italie, ouvre de solides perspectives
de développement. Pour l’année 2005, Edison a
réalisé un chiffre d’affaires contributif de 1010 M€

avec un résultat net part du groupe de 34 M€.
Pour le gaz, Edison sécurise et diversifie ses
approvisionnements. La mise en service en 2008
du projet de terminal de regazéification de GNL à
Rovigo participera à cette sécurité avec 6,4 mil-
liards de m3 par an provenant du Qatar.
Avec la compagnie gazière grecque DEPA, Edison
étudie la construction d’un gazoduc pour
l’Interconnexion entre la Grèce et l’Italie (IGI), confor-
mément à l’accord intergouvernemental de novem-
bre 2005. Cette infrastructure, qui devrait être mise
en service en 2010, permettra à l’Italie d’importer
environ 8 milliards de m3 de gaz, transitant par la
Turquie, et pouvant notamment provenir de nou-
veaux pays fournisseurs de la Caspienne ou du
Moyen-Orient.

Italie: l’engagement sur un marché porteur

Le Groupe intervient principalement via Edison (quote-part d’intérêt EDF 
dans le capital : 51,58 % depuis le 1er octobre 2005. Quote-part des droits 
de vote détenus par EDF : 50 %, à parité avec AEM Milan) sur un marché
italien dont la consommation d’électricité devrait croître de quelque 3 % 
par an jusqu’en 2014, un rythme bien supérieur à la moyenne européenne.
Les prix de l’électricité, significativement plus élevés que ceux de la plaque
continentale, ont encore augmenté en 2005.

EDISON, PUISSANCE INSTALLÉE EN
MW EN 2005 (DONNÉES BRUTES,
INTÉGRANT LA QUOTE-PART DE
PRODUCTION EDIPOWER DÉDIÉE
À EDISON)

Fuel-gaz et charbon
Hydraulique
Autres énergies 
renouvelables

3

2

1

2533

Total : 
44688 GWh*

EDISON, PRODUCTION PAR FILIÈRE
EN GWh EN 2005 (DONNÉES BRUTES)

Fuel-gaz et charbon
Hydraulique
Autres énergies 
renouvelables

*Avec les achats aux interconnexions et sur le
marché italien, les ventes s’élèvent
respectivement à 52 700 TWh et 50 500 GWh.

3

2

1

4073

Total : 
10068 MW

18372

1 7978

35142

1 40767
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Dans cette partie très dynamique de l’Europe, les filiales affichent de bonnes performances en s’appuyant
sur tous les leviers que leur offre l’appartenance au groupe EDF. Les compagnies de distribution SSE en
Slovaquie et Demasz en Hongrie, confrontées aux mêmes échéances de libéralisation du marché, partagent
leurs expériences. Elles ont échangé quelque 500 GWh avec Everen, commercialisateur des moyens 
de production d’EDF en Pologne. Dans ce pays, les synergies sont développées dans de nombreux
domaines : commercialisation d’électricité, achats communs de charbon pour toutes les centrales du
Groupe, projets transversaux, notamment pour les systèmes informatiques.

Hongrie et Slovaquie :
conquêtes commerciales

Peu de temps après leur entrée dans l’Union
européenne, la Hongrie et la Slovaquie ont ouvert
leur marché à la concurrence pour la clientèle non
résidentielle comme les autres pays d’Europe. SSE
et Demasz ont réussi à maintenir leur part de mar-
ché en fidélisant ou en gagnant de nouveaux clients.
En Slovaquie, SSE a vendu 6,3 TWh, dont plus de
60 % à des clients industriels, et réalisé un chiffre
d’affaires social de 480 M€. Elle détient environ
30 % du marché slovaque avec 695000 clients. En
Hongrie, D-Energia, la nouvelle filiale de commer-
cialisation de Demasz, s’est rapidement position-
née en prenant 10 % du marché des clients éligi-
bles. Elle se place ainsi au quatrième rang des
commercialisateurs hongrois.
Les installations de BERt en Hongrie ont produit
1530 GWh électriques et 9136 TJ de chaleur en
2005.

Pologne : un producteur 
de premier rang

Le Groupe assure en Pologne 12 % de la produc-
tion d’électricité et 28 % de la production cogé-
nérée. Depuis son adhésion à l’Union européenne
en 2004, la Pologne poursuit l’adaptation de sa
réglementation et a adopté une politique énergé-
tique de long terme qui vise à poursuivre la libéra-
lisation du marché et à maintenir le recours au
charbon national, complété par du charbon importé
ou du gaz.
Les centrales du Groupe ont produit 15036 GWh
électriques et 30650 TJ de chaleur en 2005. Elles
se préparent aux normes environnementales qui
s’appliqueront en 2008. La centrale de Rybnik a
lancé la construction d’une unité de désulfuration.
Quant aux centrales de cogénération, elles ont
conclu un contrat d’approvisionnement à long
terme de charbons à basse teneur en soufre. 

Europe centrale: 
de bonnes performances
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EDF Médiathèque – Gabriel LIESSE

EDF Médiathèque – Philippe ERANIAN

EDF Médiathèque – Robyn BECK/AFP



Son recentrage sur l’Europe a amené 
le Groupe à se désengager
progressivement de ses positions 
en Amérique latine. Toutefois, le
Groupe peut mener certains
investissements hors d’Europe dans
une optique de gestion dynamique de
son portefeuille d’actifs, comme en
Égypte où il a revendu, deux ans après
les avoir couplées au réseau, les deux
centrales qu’il avait construites et qu’il
exploitait. En Asie, où le programme
massif de construction de centrales,
notamment nucléaires, constitue un
véritable enjeu technologique, le
Groupe intervient depuis de longues
années. Liée au développement
économique, la demande d’électricité
augmente chaque année de 15 % en
Chine ainsi qu’au Vietnam et de 6 %
en Thaïlande. D’ici 2020, plus de la
moitié des centrales électriques dans le
monde devraient se construire en Asie.
Implanté depuis plus de vingt ans 
en Chine, le groupe EDF y a établi une
base stratégique à partir de laquelle il
développe des partenariats et conduit
des opérations d’investissement.

Production d’électricité : 
le premier investisseur étranger
EDF est le premier investisseur
étranger dans le secteur électrique
chinois. Figlec (100 % EDF),
propriétaire de la centrale à charbon
de Laibin B, a bouclé le refinancement,
clé d’un accord gagnant-gagnant avec
la province du Guangxi.
SZPC (19,6 % EDF), qui exploite
plusieurs centrales charbon dans la
province du Shandong, a réalisé une
bonne performance opérationnelle
malgré l’approvisionnement en
charbon très tendu que connaît
l’ensemble du pays.
Au Laos, le projet de barrage de Nam
Theun 2 (1 070 MW) porté par NTPC,
dont EDF est le premier actionnaire
avec 35 % des parts, a franchi en 2005
l’étape clé de son financement avec
notamment le soutien de la Banque
mondiale. Une première pour la
grande hydraulique dans le monde
depuis plus d’une décennie. 
Le chantier a débuté.

EDF entend répondre à la demande
croissante d’énergie et continue de
valoriser ses compétences par des
ventes directes de prestations
d’ingénierie et d’assistance à maître
d’ouvrage.

Reste du monde :
présence très sélective
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Contacts et adresses à l’étranger

EUROPE
BELGIQUE Pierre AUMONT EDF Belgium Tél. : +32 2 214 01 50

Bd Bischoffsheim, 11, Boîte 5 Fax : +32 2 223 25 73
B-1000 BRUXELLES E-mail : pierre.aumont@edf-benelux.com

Emmanuel SELLIER Représentation EDF auprès de l’UE Tél. : +32 2 289 61 40
Avenue des Arts, 21-22 Fax : +32 2 289 61 49
B-1000 BRUXELLES

ESPAGNE Florence DELETTRE EDF – Iberica & Hispaelec Energia Tél. : +34 91 837 39 10
Calle Alcalá 54 Tél. : +34 628 21 39 21 (portable)
SP-28014 MADRID Fax : +34 91 837 39 09

E-mail : florence.delettre@edf-energia.com

HONGRIE Tamas HORVATH Adresse postale : Tél. : +36 1 267 91 56
EDF Hungaria Kft Fax : +36 1 267 91 57
1441 BUDAPEST E-mail : tamas.horvath@edf.hu
Pf. 426 – HONGRIE 
Accueil :
Rakoczi ut 42 
H-1072 BUDAPEST

ITALIE Bruno d’ONGHIA EDF Energia Italia Tél. : +39 06 42 02 42 14
Via Abruzzi n°25 Fax : +39 06 42 01 30 68
00187 ROME E-mail : bruno.d-onghia@edf-italia.com

Pierre VERGERIO Fenice Tél. : +39 01 19 51 37 98
Via Acqui, 86 Fax : +39 01 19 57 44 98
10090 rivolie Cascine Vica E-mail : pierre.vergerio@fenicespa.com
TURIN

Michel CREMIEUX EDISON Tél. : +39 02 62 22 75 00
Foro Buonoparte n° 31 Fax : +39 02 62 22 72 40
20121 MILAN E-mail : michel.cremieux@edison.it

POLOGNE Gilles LAMBERT EDF Polska SP. Z o.o. Tél. : +48 22 828 12 00/12 01 +1 h
ul.Nowy Swiat 19 Fax : +48 22 826 82 89
00-029 WARSZAWA – POLOGNE E-mail : gilles.lambert@edf.pl

RÉP. TCHÈQUE Patrick LUCCIONI Tynska 12 Tél. : +42 02 24 82 70 81 +1 h
11000 PRAGUE 1 Portable : +42 1 907 878 854
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET SLOVAQUIE Fax : +42 02 24 82 70 84

E-mail : patrick.luccioni@edf.cz

ROYAUME-UNI Vincent de RIVAZ EDF Energy Tél. : +44 207 752 21 53
40 Grosvenor Place Fax : +44 207 752 21 04
LONDON SW1X 7 EN E-mail : vincent.de-rivaz@edfenergy.com

RUSSIE Didier-Jean ROUSSEAU 2e Spassonalivkovski per., 8 Tél. : +7 495 230 18 23 +2 h
11991 MOSCOU – RUSSIE Fax : +7 495 230 18 34

E-mail : didier-jean.rousseau@edf.fr

SLOVAQUIE Patrick LUCCIONI Kanceleria SSE EDF EnBW Tél. : +421 4 15 19 11 11
pasaz Zlaty Portable : +421 907 878 854
Jelen Obchodna 6
81108 BRATISLAVA E-mail : patrick.luccioni@edf.cz

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

UKRAINE Didier-Jean ROUSSEAU 13 rue Terechtchenkovskaïa – App. 2 Tél. : +38 044 288 10 27 +1 h
01004 KIEV – UKRAINE Fax : +38 044 234 29 35

E-mail : didier-jean.rousseau@edf.fr
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RESTE DU MONDE
AFRIQUE Vicky MUNDELL EDF – KES Tél. : +27 31 563 76 88 +1 h
DU SUD 7, Tyne Place Portable : +27 83 325 84 05

4051 DURBAN NORTH E-mail : mundell@frenchdoor.co.za
AFRIQUE DU SUD 

CHINE Hervé MACHENAUD Henderson Centre, Tél. : +86 10 58 68 13 01 +7 h
(branche Tower 2, Floor 12, Room 10 Fax : +86 10 65 18/28 06/38 99
Asie Pacifique) 18 Jianguomennei Avenue E-mail : edfpekin@edf.fr

PEKIN 100 005 – CHINE

CÔTE D’IVOIRE Jean-Luc PEREIRA AZITO O&M S.A. Tél. : +225 23 53 71 11
18 BP 2204 E-mail : jlpereira@azito-om.ci
ABIDDJAN 18 – CÔTE D’IVOIRE

ÉGYPTE Pascal DELOT EDF Suez Gulf Power Tél. : +202 76 02 061
EDF Port Said East Power Fax : +202 33 70 879
92 EL Nile Street Apt 12 E-mail : pascal.delot@edfegypt.com
GIZA 11511 – ÉGYPTE

ÉMIRATS Gilles NICOUD EDF Tél. : +971 2 6742 844 +2 h
ARABES UNIS P.O. Box 7075 Fax : +971 2 6742 855

Electra Street – Al Sameen Golden Tower E-mail : gilles.nicoud@edf.fr
7th Floor – Flats 703 & 704
ABU DHABI – ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉTATS-UNIS Christian NADAL EDF International North America, Inc. Tél. : +1 202 429 25 27 -6 h
1730 Rhode Island Ave, NW – Suite 509 Fax : +1 202 429 25 32
WASHINGTON DC, 20036 – ÉTATS-UNIS E-mail : cnadal@edfina.com

INDE Rajendra SHRIVASTAV EDF Liaison Office Tél. : +91 98 107 970 46 +4 h 30
(branche A-01/20 2nd floor E-mail : shrirajendra@yahoo.com
Asie Pacifique) Safdarjung enclave E-mail : edfindia@hotmail.com

NEW DELHI 110029 – INDE

JAPON/CORÉE Igor CZERNY EDF Representive Office Tél. : +81 352 51 82 42 +8 h
Urban Toranomon, BLDG, 5F, 1-16-4 Fax : +81 352 51 82 43
Toranomon, Minato-ku E-mail : igor.czerny@edf.fr
TOKYO 105-0001 – JAPON

LIBAN Adel KHOURY EDL mission EDF Tél. : +961 3 29 28 27 +2 h
22, rue du Fleuve Fax : +961 4 406 828
BEYROUTH – LIBAN E-mail : adkhoury@cyberia.net.lb

MAROC Adil LAHLOU Électricité de France Tél. : +212 22 94 95 25 -1 h
201, boulevard Zerktouni Fax : +212 22 94 95 20
20100 CASABLANCA – MAROC E-mail : a.lahlou@edfmaroc.co.ma

MEXIQUE Jean-Christophe PHILBE COMEGO Tél. : +52 55 53 39 06 17 -7 h
Calle Pensacola 62-202 Fax : +52 55 54 31 41 22
Colonia villa de Coyoacan
CP 04000 
MEXICO DF – MEXIQUE

THAÏLANDE Luc JACQUET EDF South East Asia Ltd Tél. : +662 67 03 400 +6 h
(branche 195 Empire Tower Fax : +662 67 03 399
Asie Pacifique) 18th Floor, River Wing East E-mail : luc.jacquet@edf.co.th

South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn – BANGKOK 10120 
THAÏLANDE

VIETNAM Pham Van KINH EDF Hanoi Tél. : +8449 34 55 91
Hanoi Central Office Fax : +8449 34 55 93
Building, suite 1002, 10th floor E-mail : office@edfhn.com
44B Ly Thuong
Kiet Street, HANOI – VIETNAM

CONCEPTION-RÉALISATION : – DÉPÔT LÉGAL : ISSN 1169-159X – IMPRIMERIE : IME – 3, rue de l’Industrie – BP 32017 – 52112 Baume-les-Dames. 
Imprimé sur du papier en pâte TCF totalement sans chlore et entièrement recyclable. Fabrication certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
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