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EDF remporte un contrat pour le développement d’un quartier
durable à Moscou
Le groupe EDF a remporté un contrat d’accompagnement du futur quartier de Moscou : Rublyovo Arkhangelskoye.
EDF sera chargée de la planification énergétique et urbaine du quartier. Ce projet, une première pour le Groupe en
Russie, sera une référence en matière de « smart city » dans le pays. Il capitalisera sur l’expérience acquise par
EDF en France et dans le monde dans le domaine de la ville intelligente et durable.
Le quartier de Rublyovo Arkhangelskoye s’étend sur plus de 460 hectares à l’ouest de Moscou. Il accueillera 65 000
habitants sur un territoire associant logements et activités tertiaires. Dans le cadre de ce contrat, EDF fournira des
services de planification innovants au moyen d’une plateforme de simulation 3D des scénarios énergétiques et
urbains. Cette plateforme sera développée par le département de recherche et développement du groupe EDF, au
sein du centre de recherche Eifer1 situé à Karlsruhe en Allemagne.
L’optimisation des consommations et de la production locale d’énergies, la mobilité électrique ou encore le
déploiement de nouvelles technologies et services pour le confort de vie des futurs habitants, sont au cœur du projet
porté par EDF. Le Groupe dispose déjà d’une expertise reconnue en la matière avec des réalisations à Singapour,
en Chine et en France. Avec ce contrat, EDF confirme sa capacité à proposer à ses clients des solutions innovantes
pour optimiser la production et la consommation d'énergie, en lien avec sa stratégie Cap 2030.
Ce contrat s’inscrit dans une coopération plus large avec plusieurs groupes russes pour la promotion d’offres de
services urbains et énergétiques intelligents. Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, le groupe EDF a
ainsi également signé un accord de coopération avec un fonds d’investissement, le RDIF, pour accompagner la
croissance des services d’efficacité énergétique fournis par Dalkia en Russie.
Jean Bernard Lévy, Président Directeur Général du groupe EDF, a déclaré : « Je me félicite de ce succès d’EDF sur
un projet qui illustre nos ambitions dans les services énergétiques et la ville intelligente et durable. Ce projet conforte
la présence d’EDF en Russie, un pays à fort potentiel dans lequel le groupe est déjà actif au travers de ses nombreux
métiers. »
1 European Institute for Energy Research
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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 35,1
millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 463 719 402 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

