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Succès de l’offre publique alternative simplifiée d’achat ou
d’échange sur EDF Energies Nouvelles : EDF détient 96,71 %
des actions EDF Energies Nouvelles
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié aujourd'hui les résultats de l'offre publique alternative
simplifiée d’achat ou d’échange initiée par EDF sur EDF Energies Nouvelles. Au cours de cette offre qui
s'est déroulée du 27 mai au 16 juin 2011, EDF a acquis 26.120.745 actions EDF Energies Nouvelles dans
le cadre de la branche achat de l’offre et 10.107.686 actions EDF Energies Nouvelles dans le cadre de la
branche échange de l’offre. Compte-tenu des actions détenues préalablement à l'ouverture de ce tte offre,
le groupe EDF détient désormais 75.012.639 actions représentant 96,71 % du capital et des droits de vote
d’EDF Energies Nouvelles, sur la base d’un capital composé de 77.568.416 actions représentant autant de
droits de vote.
Les actions non présentées à l'offre initiée par EDF ne représentant pas plus de 5 % du capital ou des
droits de vote d’EDF Energies Nouvelles, EDF a l’intention de solliciter auprès de l’AMF la mise en œuvre
d’un retrait obligatoire des actions résiduelles dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture
de l’offre, soit au plus tard le 16 septembre 2011, pour un prix correspondant au prix de l’offre publique
simplifiée d’achat, soit 40 euros par action EDF Energies Nouvelles . Le retrait obligatoire sera soumis à
une décision préalable de conformité de l’AMF et à l’établissement d’un rapport par un expert indépendant.
Le calendrier et la procédure du retrait obligatoire seront publiés par l'AMF et Euronext. A la suite de la
réalisation du retrait obligatoire, les actions EDF Energies Nouvelles seront radiées d'Euronext Paris.
Henri Proglio, Président-Directeur Général d’EDF, a indiqué : « Le succès de l’offre marque une nouvelle
étape dans l’engagement d’EDF en faveur des énergies bas carbone. Cette opération se rt ainsi l’ambition
du Groupe d’atteindre en 2020 un mix énergétique diversifié comprenant 25 % d’énergies renouvelables
dont l’hydraulique ».

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des m étiers : la production, le transport, la distribution,
le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de produc tion essentiellement nucléaires et hydrauliques
fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques
aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. L e Groupe participe à la fourniture d’énergies et de
services à près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 mill iards d’euros dont 44,5 % hors de France. EDF, cotée
à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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