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EDF prolonge une série d’accords existants avec les
industriels chinois
A l’occasion de la visite en France de Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, EDF a signé une
série d’accords avec ses partenaires chinois dans les domaines du thermique et du nucléaire.
EDF et Datang signent un accord de coopération dans le domaine de l’énergie thermique
EDF et l’électricien chinois China Datang Corporation (CDT) ont signé un accord visant à renouveler leur volonté
d’identifier des projets communs de production d’électricité d’origine thermique, en Chine et à l’international, cela
dans le prolongement de l’accord qui a été signé en avril 2013.
EDF renforce ses accords dans le nucléaire avec CGN et CNNC
EDF et China General Nuclear Corporation (CGN) ont signé un accord de partenariat global dans le domaine du
nucléaire.
Cet accord, qui renouvelle celui signé en 2010, prévoit qu’EDF et CGN, en tant qu’exploitants des deux plus
importants parcs nucléaires au monde, poursuivent leur coopération sur l’ensemble de leurs domaines de
compétence (exploitation et maintenance, ingénierie, recherche et développement) avec l’objectif commun de
garantir le meilleur niveau de sûreté.
Les deux groupes ont également signé un protocole pour favoriser la coopération industrielle entre EDF et ses
partenaires chinois sur le marché nucléaire britannique.
EDF et CNNC ont quant à eux conclu un accord pour renforcer leur coopération dans le domaine du nucléaire,
notamment en matière d’ingénierie, d’exploitation et de maintenance.

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.
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