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EDF signe de nouveaux accords avec ses
partenaires historiques en Chine
A l’occasion de la visite officielle en Chine du Premier ministre Monsieur Manuel Valls, EDF a conclu des accords
visant à renforcer les partenariats de long terme noués avec les leaders du secteur chinois de l’énergie.
Dans le cadre de leurs partenariats stratégiques, EDF et China General Nuclear Power Group (CGN) ont signé un
accord afin de partager leur retour d'expérience sur l'exploitation et l'ingénierie des parcs nucléaires existants pour
maintenir les plus hauts niveaux de sûreté et conserver la cohérence entre les normes et les procédures françaises
et chinoises.
EDF a également signé un accord avec Huadian, un des premiers électriciens chinois, ouvrant la voie à de futures
collaborations sur des projets communs en Chine et à l’international. Trois domaines seront particulièrement à
l’étude : les centrales à cycle combiné gaz, les centrales hydrauliques et les énergies renouvelables.
A l’occasion de sa venue en Chine, le Président-Directeur Général d’EDF Jean-Bernard LEVY rencontrera les
dirigeants de CGN et CNNC afin de discuter d’une éventuelle participation dans le développement de nouveaux
projets de centrales nucléaires en Chine. Cela permettra notamment d’envisager entre EDF, AREVA et leurs
partenaires chinois, des coopérations sur le développement des évolutions par palier des réacteurs de moyenne
puissance.
Le Président-Directeur Général d’EDF Jean-Bernard LEVY a déclaré : « Ces accords signés avec nos
partenaires chinois historiques viennent approfondir des coopérations existantes et poser les bases de nouveaux
projets communs. EDF se réjouit de cette perspective qui démontre son ancrage durable en Chine, dans l’intérêt
de l’ensemble de la filière française, des grands fleurons de notre industrie tels qu’AREVA et ALSTOM, et des
dizaines de PME-PMI françaises présentes sur ce marché au côté d’EDF depuis plus de 30 ans ».
Le Président-Directeur Général d’EDF Jean-Bernard LEVY et le Président du Conseil d'administration d’AREVA
Philippe VARIN, visiteront ensemble le chantier de l’EPR de Taishan afin de saluer l’engagement des équipes et
de constater le bon déroulement des travaux de construction des deux réacteurs.
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : 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 production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % 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. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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