
 

Revue de presse – Avril 2015 

L’action EDF a débuté le mois d’avril 2015 à 22,3€ et a terminé à 22,73 €, soit un gain de 1,93% alors que le 
CAC a progressé de 0,74%. 

Le 7 avril, l’action GDF SUEZ a pris 4,84% dans la journée dans un contexte de hausse des valeurs pétrolières. 
L’argument mis en avant par les journalistes était que GDF SUEZ était une valeur de rendement (comme 
EDF). Ce jour là, EDF a pris seulement 1,64% avec le début de la polémique sur la cuve de l’EPR. Cette 
polémique a marqué le mois d’avril, alors que le gouvernement cherche à réunir EDF et AREVA. 

Le document de référence 2014 a été transmis à l’AMF et mis à la disposition du public à partir de mi avril. 
 
4 avril 2015 : Le scénario escamoté d’une France « 100 % énergies renouvelables » (Le Monde) : 
Ce devait être le clou d’un colloque organisé, les 14 et 15 avril à Paris, par l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe). L’établissement public, placé sous la double tutelle des ministères de 
l’écologie et de la recherche, devait y dévoiler un scénario « 100 % énergies renouvelables », traçant la voie 
vers un bouquet électrique intégralement composé de ressources « vertes » à l’horizon 2050.  
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/04/04/le-scenario-d-une-france-100-renouvelable-qui-
embarrasse-le-gouvernement_4609601_1653054.html#3gUkV5m7TTHs0R7U.99) 

 
7 avril 2015 : Nucléaire : l’EPR de Flamanville confronté à de nouvelles difficultés (Les Echos) : C’est un 
nouveau coup dur pour EDF et Areva. Mardi, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a publié un communiqué 
indiquant avoir « été informée par Areva d’une anomalie de la composition de l’acier dans certaines zones du 
couvercle et du fond de la cuve du réacteur de l’EPR de Flamanville ».  
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204285468905-nucleaire-lepr-de-
flamanville-confronte-a-de-nouvelles-difficultes-1109071.php?y74eWUoAEjfXuHSy.99 

 
14 Avril 2015 : Compteurs intelligents : le nouveau bras de fer des fournisseurs d’énergie (Les Echos) : Les 
compteurs Linky et Gazpar permettront de mesurer la consommation beaucoup plus finement. Les 
fournisseurs veulent pouvoir accéder à ces données pour proposer de nouvelles offres 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0213883900-compteurs-intelligents-le-
nouveau-bras-de-fer-des-fournisseurs-denergie-1110887.php?c6oUtBfF0gCIyAeT.99 

 
14 Avril 2015 : Ouverture du marché de l'énergie, le bilan (Les Echos) : Un article de Laurence Hezard qui 
met en évidence que l'ouverture du marché de l'énergie en France n'a pas eu tous les effets escomptés. Dans 
les années 2000, au moment de la transcription de la directive européenne dans la loi française, il était 
question de concurrence, de baisse des prix. Un constat s'impose: aucune de ces perspectives n'est réalité. Le 
projet de loi transition énergétique n'aborde pas ce sujet. Dommage! 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-131784-energie-et-concurrence-8-ans-plus-tard-
1110791.php 

 
17 avril 2015 : EPR de Flamanville : un désastre pour le nucléaire français (Le Parisien) : Une anomalie « très 
sérieuse » a été découverte sur la cuve du réacteur de dernière génération de Flamanville. Un problème qui 
pourrait sonner le glas d'un chantier ayant déjà coûté 9 milliards d'euros. 
 http://www.leparisien.fr/economie/epr-de-flamanville-un-desastre-pour-le-nucleaire-francais-17-04-2015-
4700983.php 
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20 avril 2015 : Ségolène Royal promet une "décision rapide" sur le rapprochement Areva / EDF 
(Challenge) : La ministre de l'Ecologie et de l'Energie a promis dimanche que le choix des modalités du 
rapprochement entre Areva, en grande difficulté financière, et EDF, sera fait "assez vite". 
http://www.challenges.fr/politique/20150419.CHA5094/segolene-royal-promet-une-decision-rapide-sur-le-
rapprochement-areva-edf.html 

 
28 avril 2015 : EPR en Grande-Bretagne : le projet d'EDF contesté (Les Echos) : Le feu vert de la Commission 
européenne à la construction des deux EPR par EDF a été publié hier au journal officiel de l'UE. Bruxelles se 
prononçait sur les mesures d'aides envisagées par Londres pour soutenir la construction de deux réacteurs. 
La Commission avait donné son accord le 8 octobre dernier, mais sa décision entre en vigueur officiellement 
avec sa publication au JO européen. Toutefois, l'Autriche et le Luxembourg s'apprêtent à dénoncer le feu vert 
de Bruxelles. L'aide publique britannique pourrait constituer un précédent dans l'UE. Dans l'attente de la 
conclusion du contrat avec Londres, le groupe français va devoir gérer un nouveau facteur d'incertitude : 
l'Autriche, soutenue par le Luxembourg, s'apprête à lancer une offensive juridique contre le schéma financier 
du chantier de Hinkley Point 
http://www.lesechos.fr/journal20150428/lec2_industrie_et_services/02134090022-epr-en-grande-
bretagne-le-projet-dedf-conteste-1114990.php 

 
30 avril 2015 : Pour en finir avec l’« EPR bashing » (Les Echos) : Philippe Knoche, directeur général d’AREVA, 
met en évidence la transparence de ses équipes dans la construction de l’EPR et expose sa conviction sur la 
qualité du travail réalisé et le professionnalisme de ses équipes. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/02138817622-pour-en-finir-avec-l-epr-bashing-
1115740.php?jSAel8GoFa8mIxgS.99 
 
 
4 mars 2015 : Emmanuel Macron: «Il faut une convergence entre Areva et EDF» (Le Figaro). Ce mercredi, 
Areva publie ses comptes 2014, en perte de 4,9 milliards d'euros. Dans un entretien au Figaro, le ministre de 
l'Économie, Emmanuel Macron, détaille ses exigences en termes de redressement opérationnel de 
l'entreprise qu'il n'entend pas recapitaliser à ce stade. Il insiste sur la nécessité de refondre la relation entre 
EDF et Areva, le cas échéant «jusqu'à un rapprochement, y compris capitalistique». 
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/04/20005-20150304ARTFIG00028-emmanuel-macron-il-faut-une-
convergence-entre-areva-et-edf.php 
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