Communiqué de Presse
Paris, le 25 juillet 2014

EDF ET VEOLIA FINALISENT LEUR ACCORD SUR DALKIA
EDF et Veolia viennent de finaliser l’accord signé le 25 mars 2014 sur leur filiale commune Dalkia,
acteur mondial majeur dans le domaine des services énergétiques.
Dans le cadre de cet accord, EDF reprend l’intégralité des activités de Dalkia en France (y compris
Citelum) sous la marque Dalkia, tandis que les activités à l’international sont reprises par Veolia.
Cette opération, annoncée en octobre 2013, était subordonnée aux autorisations des autorités de
concurrence compétentes, dont la dernière a été obtenue fin juin 2014.

###

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 est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 200 000 salariés*, le
Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des
villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler.
En 2013, Veolia a servi 94 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 86 millions de mégawatheures et
valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) 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.
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