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Paris, le 30 novembre 2007

Investor Day

EDF a organisé aujourd'hui une journée thématique à destination de la communauté financière,
autour des enjeux du commerce en Europe et du nucléaire à l'international. Cette journée s’est
déroulée à Londres.
La présentation faite durant cette journée est disponible sous :
http://investisseurs.edf.com
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.
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