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Actualisation des objectifs 2017
1. Objectifs de production nucléaire 2017
Les travaux de renforcement de la digue située au nord de la centrale de Tricastin, annoncés par le Groupe
EDF dans son communiqué du 28 septembre dernier, sont terminés ce vendredi 27 octobre 2017.
L’instruction du dossier par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et son appui technique, l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté (IRSN), est en cours.
La date du redémarrage des réacteurs concernés est estimée aujourd’hui au 27 novembre 2017. Dans ce
contexte, EDF revoit son objectif de production nucléaire pour l’année 2017 à 383 - 387 TWh contre
385 - 392 TWh précédemment.

2. Objectifs financiers 2017
Compte tenu de ces éléments et par ailleurs d’une faible hydraulicité, dans l’environnement de prix actuel,
le Groupe révise son objectif d’EBITDA1 à 13,4 - 14,0 milliards d’euros contre 13,7 - 14,3 milliards d’euros
précédemment et indique que le ratio EFN/EBITDA devrait être d’environ 2,5x.
Le Groupe reste mobilisé pour atteindre un EBITDA1 2017 supérieur à 13,7 milliards d’euros et un ratio
EFN/EBITDA inférieur ou égal à 2,5x.

_______________________
1 A taux de change 2016

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
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N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 443 677 137 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CONTACTS
Presse : 01 40 42 46 37
Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40 38

