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OPTIMISENT LA RÉACTIVITÉ
DU PARC HYDRAULIQUE
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Après deux ans de tests et d’essais, cinq centres
régionaux d’e-exploitation des sites hydroélectriques,
les CREEX, ont été mis en service en France en 2014.
La mission de leurs équipes : superviser les sites de leur
région et mobiliser toute la souplesse des installations
pour satisfaire les besoins du système électrique ou tirer
parti des opportunités du marché de l’électricité.

Revivre les étapes
du projet sur
www.edf.com
—
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Les équipes du CREEX du Sud-Ouest
pilotent la production hydraulique
de dix départements.
—

Avec une puissance installée de l’ordre de 20 GW, soit
20 % du parc d’EDF en France continentale, et une
production de 45,4 TWh en 2014, l’hydroélectricité
est essentielle à l’équilibre du système électrique.
La taille et la diversité du parc de production
permettent de répondre à tous les besoins en base
EQOOGGPRQKPVGCOÅPCIGOGPVUCWƂNFGNoGCWSWK
produisent de l’électricité selon les apports d’eau
FWOQOGPVÅENWUÅGUCWZTÅUGTXGUOQ[GPPGURQWT
EQWXTKTRQPEVWGNNGOGPVNGURQKPVGUFGFGOCPFG
NCEUUGTXCPVFGTÅUGTXQKTUUCKUQPPKGTUUVCVKQPUFG
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transfert d’énergie par pompage (STEP) qui pompent
l’eau du bassin aval vers le bassin amont en période
FGFGOCPFGHCKDNGCƂPFGEQPUVKVWGTWPUVQEMWVKNKUÅ
pour produire de l’électricité en période de pointe.
Optimiser la performance opérationnelle et la
disponibilité du parc hydraulique sont les objectifs
du programme RenouvEau : 840 millions d’euros
d’investissements sur dix ans. D’ici à 2021, tous les
groupements d’usines hydrauliques seront rattachés
aux cinq centres régionaux d’e-exploitation.
Chargés de surveiller tous les paramètres
pour renforcer la maintenance préventive des
équipements, les CREEX peuvent aussi modifier
à tout moment les programmes d’exploitation.
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Piloter la performance | L’exploitation et la maintenance s’appuient sur des systèmes
VQWLQWTURNWUPWOÅTKUÅU+NUCOÅNKQTGPVNCƃGZKDKNKVÅFWRKNQVCIGNCEQPPCKUUCPEGGVNG
suivi des ouvrages, la comparaison des performances des équipements et des pratiques
de maintenance, et cela facilite le choix des meilleures options.
Avec une production nucléaire de 415,9 TWh, EDF réalise sa deuxième meilleure
performance depuis six ans. Le remplacement de gros composants a réduit les indisponibilités fortuites à 2,4 %. La maîtrise des arrêts programmés pour maintenance et
rechargement a très fortement progressé
avec une division par deux des prolongations.
Cette maîtrise opérationnelle s’accompagne
d’une amélioration de la sûreté : les arrêts
PRODUCTION, MAINTENANCE,
automatiques des réacteurs sont en baisse
INNOVATION, ACHATS,
de 9 % sur un an.
RELATIONS CLIENTS,
La disponibilité du parc en hiver, lorsque le
+08'56+55'/'06(+0#0%'/'06|
besoin est le plus élevé, dépasse ainsi 90 %.
Le nouveau programme informatique de
TOUS LES DOMAINES D’ACTIVITÉ
gestion de l’exploitation nucléaire est opéraSONT PORTEURS D’INNOVATION
tionnel dans toutes les unités d’ingénierie et
ET DE PROGRÈS. EDF MET
en cours de déploiement sur l’ensemble des
EN ŒUVRE DE NOUVELLES
réacteurs. Ses applications interconnectées
APPROCHES, DE NOUVEAUX
faciliteront la collaboration entre centres
MOYENS ET DE NOUVELLES
FoKPIÅPKGTKGGVFGRTQFWEVKQPGVƂCDKNKUGTQPV
les interventions.
SOLUTIONS POUR AMÉLIORER
Le programme de rénovation du parc hydrauSES PERFORMANCES, MAÎTRISER
lique SuperHydro (900 millions d’euros sur
SES COÛTS, MOBILISER LES
2007-2015) est réalisé à 91 %. Le programme
RESSOURCES FINANCIÈRES
de numérisation RenouvEau (840 millions
NÉCESSAIRES À SON PROJET
d’euros (1) sur 2011-2021) est entré en phase
de déploiement. Le taux de réponse effective
INDUSTRIEL.
des centrales aux ordres de démarrage est
supérieur à 99 %.

5·4'6¥07%.¥#+4'|
DE BONNES PRATIQUES
RELEVÉES PAR L’AIEA
L’Agence internationale de l’énergie
CVQOKSWG #+'# KPURGEVGTÅIWNKÄTGOGPV
les centrales nucléaires du Groupe. Pour
la première fois en 2014, elle a évalué
l’intégration de la sûreté nucléaire
dans l’organisation et le fonctionnement
des services centraux.
L’Osart|  WPGÅSWKRGKPVGTPCVKQPCNG
d’experts des autorités de sûreté nucléaire
FGRC[UVKGTUCGPVGPFW|UCNCTKÅU.oCWFKV
a porté notamment sur la gestion des
accidents graves, les ressources humaines,
NGUWRRQTVVGEJPKSWGNCEQOOWPKECVKQP
et les opérations de maintenance.
.GDKNCPFGNoÅXCNWCVKQPGUVVTÄUUCVKUHCKUCPV|
aucun écart par rapport aux référentiels
FGNo#+'#PoCÅVÅTGNGXÅGV|DQPPGU
RTCVKSWGUQPVÅVÅKFGPVKƂÅGUFQPVNGU
Académies des métiers et la formation
des nouveaux embauchés, la Force d’action
rapide du nucléaire (FARN) mise en place
pour aider les centrales en situation de crise,
une première mondiale ou encore
l’indépendance du contrôle interne de
la sûreté nucléaire, de la radioprotection
et de la communication.

&CPUNGVJGTOKSWG¼ƃCOOG les installations doivent être prêtes à démarrer immédiatement en période de pointe. Avec moins de 2 % d’indisponibilités non programmées,
EDF a largement dépassé son objectif de 9 %. La télésurveillance et le diagnostic précoce
des matériels et systèmes sont désormais appliqués à l’ensemble du parc thermique et
à certaines installations insulaires et à l’étranger à partir d’un centre de pilotage situé à
La Défense. La construction d’une salle de téléconduite centralisée des 13 turbines à
EQODWUVKQPGUVNCPEÅGCƂPFoQRVKOKUGTNGWTGZRNQKVCVKQP¼NoGZVTÆOGRQKPVG.GUEQQRÅTCVKQPU
et le partage d’expérience ont été renforcés et les jumelages entre centrales françaises,
britanniques, italiennes ou polonaises, largement étendus.
(1) En euros 2010.
(2) Operational Safety Review Team.

24
—

EDF 2014 I RAPPORT D’ACTIVITÉ

EDF 2014 I RAPPORT D’ACTIVITÉ

25
—

AMÉLIORER
LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
—

AMÉLIORER
LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
—

INNOVER AUTREMENT
_
Démultiplier l’innovation en favorisant
le partage, l’ouverture et la contribution
des salariés est la voie choisie par EDF.
— L’innovation participative est encouragée
avec une plateforme numérique pour
collecter et suivre les innovations
des salariés et des équipes valorisées
RCTNGEQPEQWTUFoKPPQXCVKQP'&(|2WNUG
organisé pour la seconde fois en 2014.
— EDF soutient aussi des projets innovants
liés à l’électricité. 100 projets innovants

sont sélectionnés dans le monde.
%KPSRTKZ'&(|2WNUGQPVTÅEQORGPUÅ
en 2014 les lauréats de la première édition
de ce concours mondial.
— Le Groupe met en œuvre un dispositif
FoKFGPVKƂECVKQPGVFoÅXCNWCVKQPFGU2/'
et des start-up innovantes du secteur
desENGCPVGEJ| plus de 1 000 entreprises
QPVÅVÅKFGPVKƂÅGUGPVTQKUCPUGVRNWUKGWTU
dizaines de démonstrateurs réalisés.
— EDF organise le Forum PME en

partenariat avec le Comité Richelieu| 
RQWTKFGPVKƂGTFGPQWXGCWZHQWTPKUUGWTU
KPPQXCPVU.CUGEQPFG|ÅFKVKQPCRGTOKU
à plus de 120 entreprises de présenter
leurs solutions et d’échanger avec
NGUTGRTÅUGPVCPVUFGUOÅVKGTU|GVFGU
CEJGVGWTUFo'&(NG|LCPXKGTFGTPKGT
—

Pour optimiser la durée de vie et la production des parcs éoliens, l’expertise en
exploitation-maintenance est déterminante. Valorisant son savoir-faire, EDF Énergies
0QWXGNNGUGPCHCKVWPGCEVKXKVÅ¼RCTVGPVKÄTG5CƂNKCNGFÅFKÅG'&(|'05GTXKEGUIÄTG
RQWTUQPEQORVGRTQRTGGVRQWTEQORVGFGVKGTURTÄUFG|)9FGRCTEUÅQNKGPUGV
solaires dans une dizaine de pays. Dans les deux centres de contrôle et de supervision
UKVWÅUGP(TCPEGGVCWZ¥VCVU7PKUUGUGZRGTVUUWKXGPV|JGWTGUUWTGV|LQWTUUWT
les performances des parcs. Des antennes locales interviennent en maintenance
RTÅXGPVKXGGVEQTTGEVKXG'NNGUNGHGTQPVFGOCKPGPOCKPVGPCPEGRTÅFKEVKXG.oGPLGW|
améliorer encore la productivité et la longévité des capacités installées.
Dans la distribution, ERDF a réalisé sa meilleure performance opérationnelle en neuf ans
avec un temps moyen de coupure (2) de 63,8 minutes contre 82 minutes en 2013.
Outre des programmes bien priorisés de renouvellement des réseaux dans les grandes
métropoles et les départements ruraux, ces bons résultats sont aussi à mettre à l’actif
de la numérisation du réseau moyenne tension. Capteurs, automates et logiciels de
EQPFWKVGRGTOGVVGPVFGUTGEQPƂIWTCVKQPUKPUVCPVCPÅGUGPECUFGFÅHCKNNCPEG
Pour le réseau de distribution également, passer de la maintenance préventive à la
maintenance prédictive est un enjeu majeur : des opérations mieux ciblées, des défaillances
ÅXKVÅGURGTOGVVGPVFoGPXKUCIGTFGPQWXGNNGURGTHQTOCPEGUGPVGTOGUFoGHƂECEKVÅFG
baisse des coûts et de hausse de la satisfaction des clients.
#WVTGUQWTEGFoGHƂECEKVÅNoÅSWKRGOGPVGPVGTOKPCWZOQDKNGUFGUCIGPVUFoKPVGTXGPVKQP
capables d’agir de façon toujours plus interactive à l’occasion de leurs 11 millions
d’interventions annuelles. Prochaine étape, le déploiement du compteur communicant
Linky (3), grand chantier de numérisation du réseau basse tension.
(1) Association française des entreprises d’innovation et de croissance.
 *QTU46'GVJQTUKPEKFGPVUGZEGRVKQPPGNU  8QKTRCIGU|GVUWKXCPVGU
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RELATION CLIENT
EDF a remporté le Coup de cœur de
l’Association française de la relation client
(AFRC) pour le caractère innovant de ses
GPICIGOGPVU'&(|/QK

La satisfaction des clients | Elle progresse en France sur tous les marchés avec 9 clients
sur 10 satisfaits pour les particuliers, autant pour les collectivités et une hausse de
10 points de la satisfaction des clients professionnels et PME.
L’entreprise poursuit sa transformation numérique pour faciliter les parcours clients,
GPTKEJKTUGUQHHTGUGVUGUUGTXKEGU.oCRRNKECVKQPOQDKNG|'&(/QK|NCPEÅGGP
a été téléchargée plus de 1 million de fois. Les parcours des clients ont été adaptés et
la formation des conseillers renforcée.
Aboutissement d’un projet lancé en 2012, le nouveau système d’information de la relation
avec les clients particuliers a été achevé en 2014. Il offre aux conseillers de nouvelles
fonctionnalités pour mieux satisfaire les attentes des clients.
Le rassemblement des entreprises et des professionnels au sein du même marché
UoGUVCEJGXÅGP.CRTÅRCTCVKQPFGNCƂPFGUVCTKHULCWPGGVXGTVUoGUVCEVKXGOGPV
poursuivie. Au 1er|LCPXKGTNGUGPVTGRTKUGUGVEQNNGEVKXKVÅUC[CPVWPEQPVTCVFoÅNGEVTKEKVÅ
CWVCTKHTÅINGOGPVÅUWRÅTKGWT¼|M8#FGXTQPVGPGHHGVCXQKTUQWUETKVWPGQHHTGFGOCTEJÅ
#ƂPFGTÅWUUKTEGVVGÅVCRGOCLGWTGFGNoQWXGTVWTGFWOCTEJÅ¼NCEQPEWTTGPEG'&(C
FÅƂPKWPGPQWXGNNGRQNKVKSWGEQOOGTEKCNGETÅÅWPGPQWXGNNGICOOGFoQHHTGUCFCRVÅ|UQP
système d’information pour les industrialiser et déployé un très important programme
de formation et de professionnalisation des équipes commerciales.
En Grande-Bretagne, EDF Energy a remporté face à neuf entreprises le prix du meilleur
fournisseur d’énergie 2014 décerné par Consumer Moneyfacts. Cette récompense, qui
DÅPÅƂEKGFoWPNCTIGTGVGPVKUUGOGPVFKUVKPIWGNGUGPVTGRTKUGU¼NCHQKURQWTNCSWCNKVÅFG
leur service aux clients et la mise sur le marché des meilleures offres.

LA DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES
CULTIVE LA CULTURE
NUMÉRIQUE
La Direction des Ressources Humaines joue
un rôle actif dans l’e-transformation
FW)TQWRGGVNoCEEWNVWTCVKQPPWOÅTKSWG
des salariés avec des services en ligne
SWKUKORNKƂGPVNCXKGGVGPTKEJKUUGPVNGTÅUGCW
social Vivre EDF On Line.
2CTOKNGUPQWXGCWZUGTXKEGUGPNKIPG|
les offres de mobilité, des applications pour
QRVKOKUGTNCIGUVKQPFWVGORUs|CIGPFC
partagé, organisation de réunions, moteurs
FGVTCFWEVKQPIGUVKQPFGUEQPIÅU|s
une plateforme de petites annonces entre
salariés et une autre pour les offres
et demandes de covoiturage. Témoignant
de l’intérêt des salariés pour ces prestations
digitales, Vivre EDF On Line a reçu en
OQ[GPPGGPRNWUFG|XKUKVGU
par mois.

En Belgique, EDF Luminus accélère le développement de solutions éco-énergétiques
innovantes pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. Son service
No Surprise, qui aide les particuliers à maîtriser leur budget énergie, a remporté en
2014 le prix EDF Pulse de l’innovation interne.
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EDF.WOKPWU|
une transformation d’avenir
EDF Luminus est le deuxième acteur
de l’énergie en Belgique avec près de 10 %
de la capacité de production nationale
s||/9KPUVCNNÅU|s|OKNNKQPFGENKGPVU
et une part de marché proche de 20 %.
Dans un contexte très concurrentiel,
'&(.WOKPWUCUÅFWKV|ENKGPVUGP
2014, la plus forte croissance du marché,
et obtenu la note maximale du régulateur
ƃCOCPF8TGIRQWTNCSWCNKVÅFGUQPUGTXKEG
aux clients. L’entreprise a aussi réduit ses
EQ×VUFGGPFGWZCPUGVƂIWTGRCTOK
les 53 Top Employers de Belgique pour
la seconde année consécutive, seule
du secteur de l’énergie à obtenir ce titre.
Résolument engagée dans la transition
énergétique, EDF Luminus a investi
|OKNNKQPUFoGWTQUFCPUNGUÅPGTIKGU
renouvelables. Avec l’appui d’EDF Énergies
Nouvelles, elle est devenue le premier
développeur d’éolien terrestre du pays.
En 2014, son parc installé a crû de 50 %
¼|/9'&(.WOKPWURTQNQPIGCWUUK
la durée de vie de ses centrales
hydroélectriques avec une première
rénovation achevée en 2014.
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EDF a créé en 2012 le fonds
d’investissement Electranova Capital,
dédié aux cleantech
ƂPKNCTÅCNKUÅUGRVKPXGUVKUUGOGPVU
dans des entreprises innovantes opérant
dans le stockage de l’énergie, la maîtrise
de la demande et les énergies renouvelables.
Il est aussi présent dans le fonds ATI,
géré par CEA Investissement, et dans
quatre fonds de capital-risque en France,
en Amérique du Nord et en Chine.
Ici, Forsee Power Solution, entreprise
française qui conçoit et développe des
systèmes de batteries très performants.
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EDF TRADING,
UN ACTEUR MAJEUR
Présent sur les marchés de l’énergie
partout dans le monde, EDF Trading a
négocié près de 3 098 TWh
FoÅNGEVTKEKVÅGVRNWUFG|OKNNKCTFU
de thermies de gaz naturel en 2014.
Il compte aussi parmi les principaux
fournisseurs de biomasse
au Royaume-Uni et en Pologne.
Acteur majeur dans la négociation
de crédits carbone, EDF Trading
gère un important portefeuille de projets
liés au mécanisme pour un développement
propre et négocie une large
ICOOGFGRTQFWKVUGPXKTQPPGOGPVCWZ|
EGTVKƂECVUFoÅPGTIKGUTGPQWXGNCDNGU
biogaz, émissions et crédits carbone,
FÅTKXÅUENKOCVKSWGU
En 2014, EDF Trading a renforcé son
QHHTGFGIGUVKQPFWTKUSWGENKOCVKSWG
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Maîtriser les dépenses opérationnelles. En complément du programme Synergies et
6TCPUHQTOCVKQP)TQWRGNGITQWRG'&(CGPICIÅƂPNGRTQITCOOG5RCTMRQWT
optimiser ses achats dans les domaines de l’exploitation et des investissements. Il s’est
EQPETÅVKUÅGPRCTOKNNKCTFFoGWTQUFoÅEQPQOKGURQWTWPQDLGEVKHƂZÅ¼OKNNKCTF
d’euros. En 2014, les efforts du Groupe se sont poursuivis avec une hausse limitée des
charges d’exploitation limitée à 0,9 % (1). Les efforts portent aussi sur l’amélioration du
DGUQKPGPHQPFUFGTQWNGOGPVCXGEWPQDLGEVKHFoQRVKOKUCVKQPFWECUJƃQYFGOKNNKCTF
d’euros sur 2015-2018.
EDF Polska est un bon exemple des actions engagées et des synergies mobilisées pour
faire mieux à moindre coût. En 2014, six sociétés ont été fusionnées, un centre de services
RCTVCIÅUETÅÅGVWPCEEQTFFGEQQRÅTCVKQPEQPENWCXGE'&(6TCFKPI.oQDLGEVKH|COÅNKQTGT
la compétitivité de l’approvisionnement en charbon des centrales thermiques. EDF Trading
apporte son expertise du marché international et EDF Polska, sa connaissance du marché
polonais.
Stabiliser les investissements. Les investissements nets du Groupe s’élèvent à 12 milliards
d’euros en 2014, un niveau stable par rapport à 2013 et inférieur à la fourchette de 13 à
13,5 milliards d’euros initialement annoncée. 48 % ont été consacrés à la maintenance,
26 % aux activités régulées et 26 % au développement.
&GPQWXGNNGUUQNWVKQPUFGƂPCPEGOGPV '&(CNCPEÅGPLCPXKGT|NCFGWZKÄOGRJCUG
FGUQPRTQITCOOGFoÅOKUUKQPUJ[DTKFGUGVNGXÅ|OKNNKCTFUFoGWTQURQTVCPVCKPUKNG
ƂPCPEGOGPVRCTVKVTGUJ[DTKFGU¼RNWUFGOKNNKCTFUFoGWTQU%QORVCDKNKUÅGUGPECRKVCWZ
RTQRTGUEGUTGUUQWTEGUUQPVDKGPCFCRVÅGUCWƂPCPEGOGPVFGRTQLGVUPÅEGUUKVCPVFGU
capitaux sur le long terme.
(1) À périmètre et change constants.

Chiffre d’affaires en Mds€

EBITDA en Mds€

+ 1,3 %

+ 7,3 %

71,9
71,9 72,9

2013 (1) 2014
2014
2013

16,1

- 1,4 %
Croissance
organique (2)

'&(#/70&+|.#64#05+6+10
ÉNERGÉTIQUE ENSEMBLE
_

2GTHQTOCPEGƂPCPEKÄTG^ Le Groupe accroît ses efforts de maîtrise des charges d’exploitation
GVTGPHQTEGUCUVTWEVWTGƂPCPEKÄTGGPOQDKNKUCPVFGUTGUUQWTEGUFGNQPIVGTOGCFCRVÅGU
à l‘horizon de ses investissements.

EDF apporte ses compétences industrielles
RQWTKFGPVKƂGTGVFÅXGNQRRGTNGURTQLGVU
dans les énergies renouvelables avec EDF
Énergies Nouvelles, et dans les services
énergétiques avec Dalkia et EDF Fenice.
Amundi apporte son savoir-faire
d’investisseur, sa capacité à mobiliser
l’épargne, structurer et gérer des fonds
d’investissement.

¥OKUUKQPUQDNKICVCKTGU¼|CPU EDF a lancé parallèlement deux émissions centenaires
KPPQXCPVGU|WPGÅOKUUKQPFG|OKNNKQPUFGFQNNCTUCWZ¥VCVU7PKUNCRNWUKORQTVCPVG
¼|CPUFoWPGGPVTGRTKUGGWTQRÅGPPGGVWPGÅOKUUKQPFG|OKNNKCTFFGNKXTGUUVGTNKPI
WPGRTGOKÄTGFCPUEGVVGFGXKUG%GUƂPCPEGOGPVUCXCPVCIGWZCXGEFGUEQWRQPU¼
ont permis d’allonger la maturité moyenne de la dette en ligne avec des investissements
industriels qui s’inscrivent sur le long terme.
Financer la transition énergétique. EDF a été en 2013 la première grande entreprise à
lancer une émission obligataire verte (green bond)GPGWTQU&ÅFKÅGCWƂPCPEGOGPVFG
RTQLGVUFo'&(¥PGTIKGU0QWXGNNGUEGVVGÅOKUUKQPFG|OKNNKCTFFoGWTQUCFÅL¼ÅVÅCNNQWÅG
¼JCWVGWTFG|OKNNKCTFFoGWTQU¼|RTQLGVUÅQNKGPURJQVQXQNVCËSWGUGVFGDKQOÅVJCPG
+NUTGRTÅUGPVGPVGPUGODNGWPGECRCEKVÅFG|)9GVWPRQVGPVKGNFGRTQFWEVKQPFGNoQTFTG
FG|69JRCTCP
0QWXGNNGKPKVKCVKXGGP|'&(UoCUUQEKG¼#OWPFKPWOÅTQWPGWTQRÅGPFGNCIGUVKQP
FoCEVKHU+NUQPVEQPXGPWFGETÅGTWPGUQEKÅVÅFGIGUVKQPFÅFKÅGCWƂPCPEGOGPVFG
projets de transition énergétique : un partenariat unique entre un gestionnaire d’actifs
et un industriel pour mobiliser l’épargne de long terme au service de l’économie réelle.
7PGUVTWEVWTGƂPCPEKÄTGTGPHQTEÅG )T¾EG¼NCIGUVKQPCEVKXGFGUGUUQWTEGUFGƂPCPEGOGPVNGITQWRG'&(CCOÅNKQTÅUCUVTWEVWTGƂPCPEKÄTG.COCVWTKVÅOQ[GPPGFGNCFGVVGC
été allongée de plus de quatre ans à 13,2 ans avec un coût moyen en baisse : 3,3 %
ƂPEQPVTGƂP.GTCVKQFoGPFGVVGOGPVƂPCPEKGTPGV'$+6&#UoKPUETKV
FCPUNGDCUFGNCHQWTEJGVVGFG¼HQKUSWGNG)TQWRGUoÅVCKVƂZÅG

17,3
17,3

2013 (1) 2014
2014
2013

|.CUQEKÅVÅFGIGUVKQPFoCEVKHUSWGPQWU
allons créer avec Amundi est un moyen
de démultiplier les projets sans alourdir
NCFGVVGFW)TQWRG|NCUQEKÅVÅNÄXGTCFGU
fonds auprès d’investisseurs institutionnels
GVRCTVKEWNKGTURQWTƂPCPEGTFGURCTEU
éoliens et photovoltaïques, de petits
projets hydrauliques et des projets
FoGHƂECEKVÅÅPGTIÅVKSWG

+ 6,5 %
Croissance
organique (2)

0QVTGCODKVKQPGUVFGNGXGT|OKNNKCTF
FoGWTQU%oGUVWPGRTGOKÄTGGP(TCPEG|
après le succès des obligations vertes
émises en 2013, nous continuons d’innover
RQWTNCVTCPUKVKQPÅPGTIÅVKSWG|
Thomas Piquemal,
Directeur Exécutif Groupe
en charge de la Direction Financière

UNE SOLUTION
DE REFINANCEMENT
DISTINGUÉE EN ITALIE
En 2014, Edison et EDF Énergies Nouvelles
ont créé avec le fonds d’infrastructures F2i
le troisième pôle d’énergies renouvelables
GP+VCNKG|'K'PGTIKG5RGEKCNK
.GUFGWZƂNKCNGUQPVCRRQTVÅWPGECRCEKVÅ
installée de 600 MW et détiennent 30 %
de la nouvelle société. Edison réalise la
commercialisation de l’électricité produite
et EDF EN Services assure la maintenance
et l’exploitation des installations. Avec
EGOQPVCIGKPPQXCPVNG)TQWRGUGTGƂPCPEG
tout en conservant la maîtrise industrielle
et commerciale des installations et de leur
production.

—

(1) Données retraitées de l’impact des normes IFRS 10 & 11.
(2) Variation organique à périmètre et change comparables.
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