Paris, le 12 novembre 2008
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Chiffre d’affaires du Groupe EDF au 30 septembre 2008:
45,6 milliards d’euros, en croissance organique* de +9,7%
Le chiffre d’affaires à 9 mois du Groupe EDF s’élève à 45,6 milliards d’euros, en croissance de 6,9%, et
en croissance organique de 9,7% par rapport aux 9 premiers mois de 2007. La croissance est portée par
les évolutions de prix et de tarifs, principalement à l’international, et dans une moindre mesure par la
croissance des volumes d’électricité et de gaz vendus, en raison notamment de conditions climatiques
plus froides, plus proches des normales saisonnières.
Pour le seul troisième trimestre 2008, le chiffre d’affaires s’élève à 13,4 milliards d’euros, en croissance
de 8,3% et en croissance organique de 11,1%, par rapport au 3ème trimestre 2007.

Variation du chiffre d’affaires au 30 septembre

9M 2008

9M 2007

Variation
2008/2007

Croissance
organique*

France

24 446

23 031

+6,1%

+6,1%

Royaume-Uni

5 721

6 160

-7,1%

+6,7%

Allemagne

5 347

4 952

+8,0%

+9,0%

Italie

4 287

3 346

+28,1%

+29,1%

Reste de l’Europe

5 342

4 209

+26,9%

+20,8%

Total Europe hors France

20 697

18 667

+10,9%

+14,5%

Reste du monde

448

945

-52,6%

-0,4%

Total International

21 145

19 612

+7,8%

+13,8%

Groupe EDF

45 591

42 643

+6,9%

+9,7%

En millions d’euros

* Hors effets de périmètre et de change.
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France
En France, le chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois s’élève à 24,4 milliards d’euros, en croissance
de 6,1% par rapport aux neuf premiers mois 2007, portée par la hausse des prix de gros, principalement
sur les enchères de capacités, et par les évolutions de tarifs.
Au 3ème trimestre 2008, le chiffre d’affaires est de 6,6 milliards d’euros, en croissance de 1,4% par rapport
au 3ème trimestre 2007. Le dynamisme des ventes en volume auprès de la clientèle finale constaté au 1er
semestre, se poursuit* dans un contexte de retour à des conditions climatiques plus proches des
normales saisonnières (plus froides). Toutefois ce développement, conjugué à la prolongation des
opérations de maintenance et à un plus grand nombre d’indisponibilités fortuites sur le parc nucléaire, a
conduit à une diminution des ventes nettes sur les marchés de gros.
Les ventes de gaz naturel et de services continuent leur progression, et contribuent dans une moindre
mesure à la croissance du chiffre d’affaires.
International
Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires à 9 mois d’EDF Energy est de 5,7 milliards d’euros, en croissance
organique de 6,7%. La croissance est portée principalement par les hausses de tarif de l’électricité aux
clients résidentiels (+7,9% en janvier 2008, +17% en juillet 2008), et dans une moindre mesure par les
hausses de tarif dans le gaz naturel (+12,9% en janvier 2008, +22% en juillet 2008). Les activités
régulées de réseaux progressent sous l’effet de la hausse des tarifs de péages (+4,2% en octobre 2007).
Après prise en compte d’un effet de change négatif de –13,6%, lié à l’appréciation de l’euro contre la livre
sterling, le chiffre d’affaires d’EDF Energy est en recul de 7,1% par rapport aux 9 premiers mois de 2007.

En Allemagne, le chiffre d’affaires à 9 mois d’EnBW de 5,3 milliards d’euros, en croissance organique de
9%, traduit les bonnes performances des activités électriques.
Les ventes d’électricité bénéficient d’un effet prix favorable sur le segment des clients finaux et sur le
marché de gros, et d’une hausse des volumes vendus notamment aux clients résidentiels. Dans le gaz
naturel, le chiffre d’affaires reste stable, avec une diminution des ventes en volume, et une hausse des
prix, notamment sur le segment des clients professionnels.
En Italie, le chiffre d’affaires à 9 mois est de 4,3 milliards d’euros, en croissance organique de 29,1%.
Le chiffre d’affaires d’Edison à 9 mois s’élève à 3,8 milliards d’euros, en croissance organique de 30,7%.
Cette croissance est portée par les ventes d’électricité sur la Bourse IPEX, en raison de la forte hausse
des prix (+26,6%) et de la progression des volumes. L’activité hydrocarbures / gaz contribue dans une
moindre mesure à la croissance, en raison de la hausse du prix du Brent, et de celle des volumes de gaz
naturel vendus sur les marchés de gros.
Dans le reste de l’Europe, le chiffre d’affaires à 9 mois est de 5,3 milliards d’euros, en croissance
organique de 20,8%. Cette hausse est essentiellement portée par la forte progression des marges nettes
de trading d’EDF Trading et par la poursuite du développement des activités d’EDF Energies Nouvelles.
Les hausses de prix et de tarifs en Hongrie et en Pologne contribuent aussi à cette croissance.

* +1,9 TWh sur le 3ème trimestre
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Perspectives 20081
La crise financière actuelle n’a pas eu d’impact significatif à ce stade sur l’activité opérationnelle d’EDF.
Au 3ème trimestre, la production nucléaire plus faible qu’attendue a pesé sur la performance de la France,
tandis que les activités et filiales hors de France évoluaient favorablement. Ces évolutions, dans un
contexte de forte volatilité des prix de l’énergie, ne remettent pas en cause l’objectif de croissance
organique de l’EBITDA2 de l’ordre de 3 % pour l’ensemble de l’exercice 2008.
Tel qu’indiqué précédemment, le résultat net consolidé part du Groupe hors éléments non récurrents ne
progressera pas en 2008 par rapport à 2007, sous l’effet notamment de l’important programme
d’investissements du Groupe.
Le Groupe dispose d’une solide structure financière dont témoigne sa notation3. Le financement de
l’acquisition prévue de British Energy est sécurisé. Sa capacité de génération de cash flow complétée par
la diversification de ses sources de financement permet au Groupe de disposer des liquidités nécessaires
pour faire face à ses besoins.

1

Hors impact financier de la prolongation du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TarTAM) d’un an jusqu’au 30 juin 2010.

2

Croissance organique à périmètre et taux de changes constants et hors prise en compte de la volatilité induite par l’application de la
norme IAS 39 sur la valeur des contrats d’énergie.

3

Fitch : AA-, credit watch negative / Moody’s : Aa1, under review / S&P : AA-, credit watch negative.
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Faits marquants postérieurs au 1er août 2008
Novembre 2008
5/11/2008
Offre de rachat de British Energy : soumission par EDF du document d’offre et du prospectus.
Octobre 2008
31/10/2008
EDF anticipe l’application des nouveaux délais de paiement pour ses fournisseurs, tels que prévus par la
loi de modernisation de l’économie.
27/10/2008
EDF acquiert auprès d’ATP Oil & Gas Corporation une participation majoritaire dans des champs gaziers
en mer du Nord britannique.
17/10/2008
EDF choisit OpenHydro pour l’installation d’une première série d’hydroliennes en Bretagne.
15/10/2008
Compte-tenu de la situation des marchés financiers et en particulier des conditions difficiles de marché
du crédit aux entreprises, EDF annonce que les conditions ne sont pas réunies à ce stade pour présenter
une nouvelle offre sur Constellation Energy Group. Les Etats-Unis restent l'un des 4 pays cibles identifiés
par EDF dans le cadre de sa stratégie de développement du nucléaire à l'international.
09/10/2008
EDF et PSA Peugeot Citroën signent un partenariat pour favoriser le développement et la
commercialisation future de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
09/10/2008
Renault et EDF annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à créer, tout d’abord en France, un
système de transport individuel à zéro émission et à grande échelle.

Septembre 2008
30/09/2008
Le règlement-livraison de l’augmentation de capital de 500 millions d’euros lancée par EDF Energies
Nouvelles le 3 septembre 2008 et annoncée le 29 août 2008 est intervenu, de même que l'admission des
actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris.
29/09/2008
A la suite de la cession par l’Etat de 2,47 % du capital d’EDF le 3 décembre 2007, comme le prévoit la loi
une Offre réservée aux Salariés a été proposée aux salariés et anciens salariés d’EDF. Celle-ci, souscrite
par 70 000 salariés, s’est déroulée du 12 au 22 septembre.

4

25/09/08
EDF annonce l’acquisition le 24 septembre 2008 par Lake Acquisitions Limited, filiale intégralement
détenue par EDF S.A, de 274 288 774 actions de la société British Energy à un prix de 774 pence par
action, représentant environ 26,53 % du capital actuel émis de la société.
24/09/08
EDF annonce que les conseils d'administration d'EDF et de British Energy sont parvenus à un accord sur
les termes des offres recommandées devant être effectuées par Lake Acquisitions Limited (filiale
intégralement détenue par EDF S.A.) sur l'intégralité du capital social émis et à émettre de British Energy.
Ces offres recommandées par le conseil d'administration de British Energy se composent :
- d'une Offre en Numéraire portant sur les Actions Ordinaires de British Energy, de 774 pence en
numéraire par Action Ordinaire de British Energy,
- d'une Offre Alternative Partielle Assortie de CVR, proposée également aux Actionnaires Ordinaires
Eligibles de British Energy, de 700 pence en numéraire et d'un Nuclear Power Note (émis par Barclays
Bank plc) par Action Ordinaire de British Energy,
- d'une Offre Convertible portant sur les Actions Convertibles de British Energy, de 774 pence en
numéraire par Action Convertible de British Energy.
22/09/2008
Suite à l’annonce faite par la société Constellation Energy Group, jeudi 18 septembre, d’un accord
provisoire avec la société MidAmerican Energy Holdings Company (« MidAmerican ») portant sur un
investissement dans Constellation Energy Group en actions privilégiées et sur l’acquisition de
Constellation Energy Group par cette société, EDF International, filiale à 100 % d’EDF S.A., indique avoir
remis au conseil d’administration de Constellation Energy Group une offre conjointe avec les sociétés
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. et TPG Capital, L.P., le vendredi 19 septembre 2008. Après la
réunion du Conseil d’administration de Constellation Energy Group le jour même, MidAmerican a
annoncé publiquement la signature d’un accord portant sur un investissement en actions privilégiées de
Constellation Energy Group pour un montant de 1 milliard de dollars U.S. et sur l’acquisition de
Constellation Energy Group pour un prix de 26.50 dollar U.S. par action.
09/09/2008
Le Groupe EDF a porté sa participation au capital de l’électricien américain Constellation Energy Group
de 4,97 % à 9,51 % par des acquisitions d’actions sur le marché, autorisées par le conseil
d’administration d’EDF le 13 août 2008.
Août 2008
14/08/2008
Hausse inférieure à l’inflation des tarifs de vente de l’électricité aux particuliers, qui à compter du 15 août,
augmentent de 2 % en moyenne par kWh (tarif bleu).
10/08/2008
EDF et l’électricien chinois CGNPC ont concrétisé aujourd’hui à Pékin les accords finaux de création
d’une joint venture dont l’objet est de construire et d’exploiter deux centrales nucléaires de technologie
EPR à Taishan, dans la province du Guangdong, sur le modèle du réacteur EPR actuellement construit
par EDF à Flamanville en Normandie.
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Prochaine publication du Groupe EDF:
Le Groupe EDF publiera ses résultats annuels 2008 le 12 février 2009

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 % une électricité sans émission
de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 246 000 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 plus
de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007
un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards d’euros dont 44 % en Europe hors France. 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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Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires

T3 2008

T3 2007

Variation
2008/2007

Croissance
organique*

France

6 629

6 538

+1,4%

+1,4%

Royaume-Uni

1 776

1 765

+0,6%

+15,1%

Allemagne

1 640

1 455

+12,7%

+12,9%

Italie

1 470

1 046

+40,5%

+41,3%

Reste de l’Europe

1 687

1 223

+37,9%

+31,5%

Total Europe hors France

6 573

5 489

+19,7%

+23,2%

Reste du monde

150

305

-50,8%

+1,0%

Total International

6 723

5 794

+16,0%

+22,0%

Groupe EDF

13 352

12 332

+8,3%

+11,1%

En millions d’euros

* Hors effets de périmètre et de change.

Décomposition trimestrielle du chiffre d’affaires

T1 2008

T2 2008

T3 2008

9M 2008

France

10 666

7 151

6 629

24 446

Royaume-Uni

2 198

1 747

1 776

5 721

Allemagne

2 025

1 682

1 640

5 347

Italie

1 412

1 405

1 470

4 287

Reste de l’Europe

1 906

1 749

1 687

5 342

Total Europe hors France

7 541

6 583

6 573

20 697

Reste du monde

138

160

150

448

Total International

7 679

6 743

6 723

21 145

Groupe EDF

18 345

13 894

13 352

45 591

En millions d’euros
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