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Nominations au sein de l’équipe de direction
d’EDF Energy
EDF Energy annonce des évolutions au sein de son équipe de direction dans le cadre de la poursuite de
son programme EDF Energy 2020, plan d’action visant à assurer sa contribution à la stratégie CAP 2030 du
Groupe EDF.
Compte tenu des avancées dans la réalisation du programme EDF Energy 2020, le Directeur Général d’EDF
Energy Vincent de Rivaz a annoncé ce jour les nominations suivantes au sein des activités de production nucléaire
et de nouveau nucléaire.
Directeur Executif (Managing Director) en charge du développement du Nouveau Nucléaire - Humphrey
Cadoux-Hudson
Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Humphrey Cadoux-Hudson mettra ses années d’expérience
et d’expertise au service du développement des nouveaux projets nucléaires d’EDF Energy, Sizewell C et
Bradewell B, avec comme objectif d’établir, en collaboration avec CGN - partenaire stratégique d’EDF – un
programme de nouvelles constructions nucléaires. En outre, il aura la charge de créer une nouvelle filière de
déconstruction et de traitement des déchets nucléaires pour le parc AGR (réacteurs avancés refroidis au gaz)
existant. Il portera aussi la contribution d’EDF Energy au développement des petits réacteurs modulaires (SMR –
small modular reactors).
Directeur Executif (Managing Director) en charge du projet de Hinkley Point C - Stuart Crooks
Stuart Crooks prendra la direction du projet de Hinkley Point C, qui vient d’entrer en phase de réalisation. Il quittera
ainsi ses fonctions de Directeur en charge de la production, mission qu’il a remplie avec succès. Il sera en charge
de la construction et de la livraison de la centrale de Hinkley Point C, le premier nouveau projet nucléaire au
Royaume Uni depuis près d’un quart de siècle. En ayant la sûreté comme première des priorités, il travaillera à la
maîtrise des délais et des coûts, en s'appuyant sur la récente revue du projet. Il mettra également en place les
organisations nécessaires à l’exploitation de la centrale d’Hinkley Point C, en s’appuyant sur les atouts du parc
nucléaire britannique existant et sur le retour d’expérience des EPR de Flamanville et de Taishan.
Directeur Executif (Managing Director) en charge de la production – Brian Cowell
Brian Cowell rejoindra l’équipe de direction d’EDF Energy en qualité de Directeur Executif en charge de la
production, après avoir occupé le poste de directeur des opérations du parc nucléaire britannique, réputé pour son
haut niveau de performances. Il prendra la responsabilité de l’exploitation de l’ensemble des moyens de production

existants d’EDF Energy : nucléaire, charbon, gaz et énergies renouvelables. Il supervisera les travaux visant à
identifier les prochaines opportunités de prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires existantes,
optimiser l’exploitation des réacteurs AGR arrivant en fin de vie, planifier la fermeture progressive des centrales à
charbon et, via la joint-venture EDF Energy Renewables, développer de nouvelles capacités renouvelables.
Note :
Les parties prenantes suivantes ont été informées de ces évolutions dont la mise en place sera effective d’ici à
septembre :
Office for Nuclear Regulation (ONR)
UK Government (Department of Business, Energy and Industrial Strategy)
China General Nuclear (CGN) – partenaire stratégique d’EDF dans le nouveau nucléaire britannique
Centrica – actionnaire minoritaire d’EDF Energy Nuclear Generation

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 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
EDF Energy is the UK’s largest producer of low-carbon electricity, meeting around one-fifth of the country’s demand and supplying millions of
customers and businesses with electricity and gas. It generates electricity with eight nuclear power stations, more than 30 wind farms, one gas
and two coal power stations, as well as with combined heat and power plants. EDF Energy is leading the UK's nuclear renaissance with the
construction of a new nuclear power station at Hinkley Point C. This will provide low carbon electricity to meet 7% of UK demand. The project is
already making a positive impact on the local and national economy, British industry, as well as boosting skills and education. EDF Energy also
invests in a range of low carbon technologies including renewables and battery storage. It is applying research and development expertise to
improve the performance of existing generation and developing the potential of new technologies. The company provides gas and electricity for
more than 5 million customer accounts and is the biggest supplier of electricity by volume in Great Britain and the largest supplier to British
businesses. It offers innovative energy systems for commercial customers and digital innovation for customers at home. EDF Energy has also
launched its own innovation accelerator, Blue Lab, which focuses on making customers’ lives easier. The Better Plan is EDF Energy's
framework for being a sustainable and responsible energy business and is an integral part of EDF's 2030 vision to be the efficient, responsible
electricity company, and champion of low-carbon growth. The Better Plan is underpinned by comprehensive environmental and social
programmes which have been recognised by a wide range of organisations. EDF Energy is part of EDF Group, the world’s biggest electricity
generator. In the UK, the company employs around 13,000 people at locations across England and Scotland.
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