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SIGNATURE DE L’ACCORD ENTRE EDF ET VEOLIA
ENVIRONNEMENT AU SUJET DE DALKIA
EDF et Veolia Environnement annoncent la finalisation des discussions initiées en octobre 2013 au sujet
de leur filiale commune Dalkia, acteur mondial majeur dans le domaine des services énergétiques.
L’accord signé le 25 mars 2014, au terme des processus de consultation des instances représentatives
du personnel et après accord des conseils d’administration des deux groupes, s’inscrit dans le respect
des principes annoncés le 28 octobre 2013.
Cette opération se traduira par la reprise par EDF de l'intégralité des activités du groupe Dalkia en
France, tandis que les activités de Dalkia International seront reprises par Veolia Environnement.
La réalisation de l’opération reste subordonnée à l’autorisation des autorités de concurrence
compétentes.

A propos d’EDF :
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.
A propos de Veolia :
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l’environnement. Présent sur les cinq
continents avec plus de 200 000 salariés*, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois
activités complémentaires : la gestion de l’eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2013 un
chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros*. www.veolia.com (*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Transdev en cours de cession

Avertissement important
Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations
sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles du management et sont sujettes à certaines incertitudes qui pourraient avoir pour
conséquence une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, de même que les risques
décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement
n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de
valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.
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