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EDF à Pékin pour le lancement du Championnat du
monde de Formule E

EDF sera présent à Pékin, les 12 et 13 septembre 2014, pour la première des dix courses de Formule Electrique
du championnat 2014-2015. En tant que Fournisseur Technique Officiel de la Fédération Internationale de
l’Automobile (FIA), le Groupe enverra sur place deux experts de sa R&D pour suivre la course et effectuer des
audits de la sécurité, la conception du réseau électrique de recharge et des procédures associées. En amont de la
course, EDF a procédé, dans son laboratoire du centre de recherche des Renardières (78), aux tests de
performance sur l'unique type de cellule de batterie utilisée cette saison.
Ce premier championnat de Formule E se distingue de la Formule 1 par sa présence au cœur des villes. Non
polluants et non bruyants, les circuits de Formule E sont implantés en milieu urbain. Pour EDF, électricien bas
carbone de référence, être présent à Pékin est un symbole fort de la nécessité de lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre et contre la pollution, à la fois chimique et sonore, dans le cadre d’un concept de ville durable
que le Groupe entend promouvoir activement en France et dans le monde.
L’accord triennal signé en juin 2014 entre EDF et la FIA a pour but de favoriser la coopération entre leurs experts
techniques, sur des questions relatives à la propulsion, la charge et la sécurité électrique en sport automobile. EDF
appuie la FIA dans l’élaboration de normes et de réglementations adaptées aux véhicules de course électriques et
hybrides, notamment en ce qui concerne la sécurité.
Accompagner un secteur de pointe tel que la Formule E permettra à EDF de tester les technologies les plus
innovantes dans des conditions extrêmes. Les avancées dans le domaine de la course automobile préfigurent des
progrès technologiques sur les voitures du grand public.

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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