Paris, le 8 novembre 2007

Information trimestrielle :
Croissance organique du chiffre
d’affaires de 1,4% sur les 9 premiers
mois de 2007

Le chiffre d’affaires du Groupe EDF s’élève à 42,6 milliards d’euros sur les 9
premiers mois de l’année 2007, en croissance organique de 1,4%, dont 0,6% en
France et 2,6% en Europe hors de France. Il enregistre un léger recul par rapport à
celui réalisé sur la même période en 2006, en raison notamment d’effets de
périmètre négatifs (cession de Light au Brésil).

En millions d’euros

9 mois
2007

9 mois
2006

Variation
2007/2006

Croissance
organique*

France

23 031

22 897

+0,6%

+0,6%

Royaume-Uni

6 160

5 751

+7,1%

+6,0%

Allemagne

4 952

4 357

+13,7%

+9,3%

Italie

3 346

4 262

-21,5%

-8,8%

Reste de l’Europe

4 209

3 665

+14,8%

+2,6%

Total Europe hors France

18 667

18 035

+3,5%

+2,6%

945

1 832

-48,4%

+0,9%

42 643

42 764

-0,3%

+1,4%

Reste du monde
Groupe EDF

*Hors effets périmètre, change et méthode.
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France
Le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de 2007 s’élève à 23 milliards d’euros, en progression
de 0,6%.
er
Au 1 semestre 2007, l’évolution modérée du chiffre d’affaires s’expliquait par la douceur
climatique.
ème
Au 3
trimestre, la croissance a été de 1,4%. Elle a été freinée par les premiers effets significatifs
de l’application du Tarif Réglementé Transitoire d'Ajustement du Marché, et par la baisse des
ventes en volume sur les marchés de gros, liée notamment à la moindre disponibilité des
installations nucléaires. Ces éléments devraient peser sur la progression de l’EBITDA en France au
ème
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semestre 2007.

International
En Europe hors France, le chiffre d’affaires s’établit à 18,7 milliards d’euros, en croissance
organique de 2,6%.
Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires d’EDF Energy s’élève à 6,2 milliards d’euros, en croissance
ème
organique de 6%, dont 2,9% au 3
trimestre. Cette progression sur les 9 mois reflète
principalement l’impact sur les premiers mois de l’année des hausses tarifaires survenues au
second semestre 2006 sur l’électricité et le gaz naturel, et l’accroissement du nombre de comptes
clients (+3% par rapport à la même période en 2006). La baisse des prix de vente d’EDF Energy
ème
sur le gaz naturel à compter du 15 juin 2007 a eu un premier effet sur le chiffre d’affaires du 3
trimestre.
En Allemagne, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 5 milliards d’euros, en croissance
ème
organique de 9,3%, dont 6,8% au 3
trimestre. Le chiffre d’affaires dans l’électricité augmente de
17%, en raison du développement des ventes en volume sur les marchés de gros et aux
industriels, et de prix de gros supérieurs en moyenne sur la même période à ceux de 2006. Le
er
climat doux a eu un impact moindre sur les activités gazières qu’au 1 semestre, avec un chiffre
d’affaires sur 9 mois en recul de 20%. Le chiffre d’affaires d’EnBW intègre un effet périmètre positif
de 4,3% en raison notamment de la consolidation sur 9 mois en 2007 de sa participation dans SWD
ère
(1 consolidation par intégration globale au 31/03/2006).
En Italie, hors effet de périmètre, le chiffre d’affaires du Groupe est de 3,3 milliards d’euros, en
baisse organique de 8,8%. Cette baisse est liée à celle du chiffre d’affaires d’Edison, en raison
principalement de la baisse des prix de l’électricité sur le marché et de celle des volumes de gaz
er
vendus dans un contexte de climat doux au 1 trimestre.
Dans le reste de l’Europe, le chiffre d’affaires s’élève à 4,2 milliards d’euros. La croissance
ème
organique est de 2,6%, dont un 3
trimestre en baisse de 13,1%, en raison notamment du
tassement de la marge de trading d’EDF Trading, lié à la moindre volatilité des marchés. La
croissance sur les 9 mois bénéficie en particulier des hausses de prix et de tarifs dans les PECO.
Le chiffre d’affaires du reste de l’Europe intègre un effet périmètre positif de 11,4% lié
principalement à SSE en Slovaquie et à EDF Energies Nouvelles.
Dans le reste du monde, la croissance organique de 0,9% bénéficie en particulier de
l’augmentation de la production électrique en Asie. L’évolution globale du chiffre d’affaires traduit
pour l’essentiel un effet périmètre négatif résultant de la cession de Light au Brésil (déconsolidation
au 01/07/2006).
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Perspectives 2007
La progression de l’EBITDA en 2007 devrait s’inscrire dans les objectifs de croissance pluriannuelle de 3% à 6% de l’EBITDA annoncés lors de l’introduction en Bourse.
Le Conseil d’Administration d’EDF SA, réuni le 7 Novembre 2007 sous la Présidence de Pierre
Gadonneix, s’est fixé pour objectif de procéder au versement chaque année, en fin d’année, d’un
acompte sur dividende au titre de l’exercice en cours, sous réserve que les conditions juridiques,
comptables, économiques et financières permettent sa mise en oeuvre. Le Conseil d’administration
a ainsi décidé, au titre de l’exercice 2007, de mettre en paiement le 30 novembre 2007 un acompte
sur dividende de 0,58 euro par action.

Prochaine publication du Groupe EDF :
le Groupe EDF publiera son chiffre d’affaires au titre de l’année 2007 le 14 février 2008

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers de l’électricité : la production, le transport, la distribution, la
commercialisation et le négoce d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe
dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant
à 95 % une électricité sans émission de CO2. EDF exploite plus de 1 200 000 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 près de 40 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a
réalisé en 2006 un chiffre d’affaires consolidé de 58,9 milliards d’euros dont 42 % en Europe hors
France, un résultat net part du Groupe de 5,6 milliards d’€, et un résultat net courant de 4,2
milliards d’€. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.

Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans
tout autre pays.

•

Contacts Presse :

Marie-Sylvie de Longuerue +33.1.40.42.73.97 / +33.1.40.42.22.22
Marie-sylvie.de-longuerue@edf.fr
François Molho +33.1.40.42.25.90 / +33.1.40.42.22.22
Francois.molho@edf.fr
•

Contacts Analystes et Investisseurs :

David Newhouse +33.1.40.42.32.45
David.newhouse@edf.fr
Stéphanie Roger-Selwan +33.1.40.42.18.48
Stephanie.roger-selwan@edf.fr
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ANNEXE I
Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires consolidé d’EDF
T3 2007

T3 2006

Variation
2007/2006

Croissance
organique*

France

6 538

6 450

+1,4%

+1,4%

Royaume-Uni

1 765

1 729

+2,1%

+2,9%

Allemagne

1 455

1 361

+6,9%

+6,8%

Italie

1 046

1 343

-22,1%

-8,9%

Reste de l’Europe

1 223

1 197

+2,2%

-13,1%

Total Europe hors
France

5 489

5 630

-2,5%

-2,3%

Reste du monde

305

322

-5,3%

+0,6%

Groupe EDF

12 332

12 402

-0,6%

-0,3%

En millions d’euros

* Hors effets périmètre, change et méthode.

Décomposition trimestrielle du chiffre d’affaires consolidé d’EDF
En millions d’euros
France

T1 2007

T2 2007

T3 2007

9 mois
2007

9 807

6 686

6 538

23 031

Royaume-Uni

2 613

1 782

1 765

6 160

Allemagne

1 901

1 596

1 455

4 952

Italie

1 247

1 053

1 046

3 346

Reste de l’Europe

1 551

1 435

1 223

4 209

Total Europe hors
France

7 312

5 866

5 489

18 667

Reste du monde

311

329

305

945

Groupe EDF

17 430

12 881

12 332

42 643

T1 2006*

T2 2006*

T3 2006

9 mois
2006

France

9 739

6 708

6 450

22 897

Royaume-Uni

2 271

1 751

1 729

5 751

Allemagne

1 733

1 263

1 361

4 357

Italie

1 616

1 303

1 343

4 262

Reste de l’Europe

1 419

1 049

1 197

3 665

Europe hors France

7 039

5 366

5 630

18 035

Reste du monde

795

715

322

1 832

Groupe EDF

17 573

12 789

12 402

42 764

En millions d’euros

* Retraités des effets liés à l'application rétrospective d'IFRIC 4.
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ANNEXE II
Faits marquants de l’exercice : communiqués de presse publiés

25 octobre 2007
21 septembre 2007
17 septembre 2007
7 septembre 2007
5 septembre 2007

31 août 2007
16 août 2007
2 août 2007

20 juillet 2007

26 juin 2007
21 juin 2007
19 juin 2007
18 juin 2007
15 juin 2007
31 mai 2007
23 mai 2007
18 mai 2007
14 mai 2007

26 avril 2007
10 avril 2007

29 mars 2007
29 mars 2007
7 mars 2007

Octobre 2007
EDF poursuit son programme de cessions avec la vente de ses actifs au Mexique
Septembre 2007
Bleu Ciel d’EDF, le nouvel horizon commercial d’EDF
Cession de 84,5 % du capital de la Compagnie Eolienne du Détroit qui exploite un parc éolien au
Maroc
Rachat de la participation d’EGL dans Electricité de Strasbourg
EDF et Toyota annoncent un partenariat technologique en Europe relatif aux véhicules hybrides
rechargeables
Août 2007
Nouvelle progression des résultats au 1er semestre 2007 conforme aux objectifs annoncés
Hausse modérée des tarifs de vente de l’électricité
1er semestre 2007 : Croissance organique du chiffre d’affaires de 2,2%, caractérisée par la
douceur climatique du début d’année
Juillet 2007
EDF et Constellation Energy signent un partenariat stratégique pour le développement conjoint de
centrales nucléaires de type EPR aux Etats-Unis
Juin 2007
EDF et RasGas annoncent un accord dans le gaz naturel liquéfié
L’énergie thermique à flamme : un atout essentiel dans le parc de production d’EDF pour répondre
en temps réel aux pointes de consommation d’électricité
EDF attribue à AREVA le premier des grands contrats pour les prochaines visites décennales des
réacteurs nucléaires de 900 MW
EDF renforce son programme de construction de nouvelles centrales thermique à flamme en
France
EDF prêt à l’ouverture totale des marchés de l’énergie le 1er juillet 2007
Mai 2007
EDF et EnBW co-investissent dans un projet de développement de capacités de stockage de gaz
naturel en Allemagne
EDF déterminé à apporter son expérience et ses compétences nucléaires au service des projets
britanniques
L’énergie hydraulique, 1ère des énergies renouvelables du groupe EDF
1er trimestre 2007 : Croissance organique du chiffre d’affaires de 1,8%, impactée par un climat
doux
Avril 2007
Nomination du Président du Directoire de RTE - EDF Transport
EDF engage le processus de cession du solde de sa participation dans le distributeur d’électricité
argentin Edenor
Mars 2007
EDF et l’énergéticien néerlandais Delta vont construire et exploiter une centrale à cycle combiné
gaz aux Pays-Bas
EDF renforce ses activités dans le domaine des énergies renouvelables réparties et acquiert
66,5 % de SUPRA
Nouvelle mise aux enchères de capacités de production d’électricité
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21 février 2007
14 février 2007
24 janvier 2007
16 janvier 2007

Février 2007
Résultats annuels 2006 en ligne avec la trajectoire prévue
Chiffre d’affaires 2006 du Groupe EDF : 58,9 milliards d’euros, en croissance de 15,4 %
Janvier 2007
EDF commande à AREVA la chaudière nucléaire de la future centrale EPR de Flamanville
Le groupe EDF et le Consortium d’industriels EXELTIUM signent un partenariat industriel et
commercial
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