MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ET EDF ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D’ACCORD
PORTANT SUR LA COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Paris/Tokyo, 28 juin 2016 - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) et EDF viennent de franchir
une étape importante pour l’établissement d’une relation stratégique mondiale dans le domaine
de l’énergie nucléaire civile.
Un protocole d’accord a été signé dans le cadre du Salon du World Nuclear Exhibition (Paris)
par les dirigeants des deux entreprises : Shunichi Miyanaga, Président-directeur général de MHI
et Jean-Bernard Lévy, Président-directeur général d’EDF.
Le protocole signé ce jour vise à renforcer les liens entre les industries nucléaires française et
japonaise, reconnaissant l’intérêt stratégique d’associer dans certains domaines de l’énergie
nucléaire civile les atouts d’EDF et de MHI. EDF et MHI ont en particulier convenu de renforcer
leur partenariat stratégique dans les domaines suivants :
une évolution du cadre de la coopération concernant la co-entreprise ATMEA, en y incluant
l’implication d’EDF dans les opérations commerciales en soutien d’ATMEA ,
le support mutuel pour assurer le bon déroulement des projets ATMEA 1, en particulier en
Turquie et au Vietnam,
la participation potentielle de MHI, au titre de partenaire stratégique, dans la réorganisation
du secteur nucléaire français, à travers l’acquisition d’une participation minoritaire dans le
capital d’AREVA NP,
d’autres collaborations potentielles s’appuyant sur leurs technologies et expertises
respectives au niveau du marché mondial.
EDF est le plus important exploitant de centrales nucléaires au monde, bénéficiant d’une
importante expérience dans le développement de projets et en matière de coopération
internationale. Le Groupe a su développer des centrales nucléaires en France et à l’étranger en
s’appuyant sur une organisation intégrée, ses compétences en ingénierie et son retour
d’expérience. Le Groupe EDF a construit et exploite 58 réacteurs en France et 15 réacteurs au
Royaume-Uni et occupe un rôle de premier plan dans plusieurs nouveaux projets nucléaires à
l’international.
MHI est un constructeur de centrales nucléaires de type REP (Réacteurs à eau pressurisée), la
même technologie utilisée en France. Exploitant de technologies entièrement intégrées, allant de
la conception et de la fabrication du matériel à la construction, la maintenance et l’inspection,
MHI détient une solide expérience ayant réalisé 24 centrales nucléaires de type REP au Japon.
MHI a aussi exporté des équipements connexes dans 14 pays du monde entier et a également

contribué par le biais de sa co-entreprise ATMEA au développement du réacteur « ATMEA1 ».
A l’occasion de la signature du protocole d’accord avec MHI, Jean-Bernard Levy, PDG
d’EDF a déclaré : « Je suis particulièrement heureux de signer ce protocole d’accord à l’occasion
du salon du WNE, à Paris, avec l’une des principales entreprises mondiales du secteur nucléaire.
Grâce à cet accord ouvrant la voie à un partenariat global et stratégique, EDF et MHI souhaitent
renforcer leur expérience mutuelle acquise de longue date et leurs compétences dans le domaine
de la construction et de l’exploitation en toute sûreté de centrales nucléaires. Je suis pleinement
convaincu qu’il s’agit d’une opportunité qui permettra de promouvoir ensemble de nouveaux
projets nucléaires à l’international, et qui bénéficiera à toute l’industrie nucléaire en France et au
Japon. »
S’exprimant au nom de MHI, M. Miyanaga, PDG de MHI, a confirmé : « Le soutien d’EDF
au projet ATMEA marque une étape significative, permettant le développement et la promotion
de cette technologie au niveau mondial. Nous nous réjouissons de coopérer avec EDF dans le
domaine de l’énergie nucléaire et sur le développement du premier projet ATMEA, ATMEA 1,
qui vise à être l’une des centrales les plus avancée au monde. Cet accord permet également
d’accroître les liens de coopération entre nos deux pays et je suis convaincu qu’il contribuera à
renforcer les technologies des centrales nucléaires. »
Au travers de cette nouvelle coopération de l’industrie nucléaire franco-japonaise, EDF et MHI
se mobiliseront afin d’apporter leur contribution pour une société durable, par la promotion de
technologies avancées qui soient compétitives, sûres et bas carbone.
###
A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur
l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies
et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé
un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à
environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise
cotée à la Bourse de Paris.
A propos de Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), headquartered in Tokyo, is one of the world’s leading
industrial firms with 80,000 group employees and annual consolidated revenues of around 38
billion U.S. dollars. For more than 130 years, the company has channeled big thinking into
innovative and integrated solutions that move the world forward. MHI owns a unique business
portfolio covering land, sea, sky and even space. MHI delivers innovative and integrated solutions
across a wide range of industries from commercial aviation and transportation to power plants and
gas turbines, and from machinery and infrastructure to integrated defense and space systems.
For more information, please visit the MHI website: www.mhi-global.com
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