
 

Revue de presse – Février 2015 

L’action EDF a débuté le mois à 24€ et a terminé à 24,7€. Elle a gagné 2,9% alors que la bourse était en 
hausse de 7,2%. 
Le mois de Février a surtout été marqué par la présentation des résultats 2014, le 12 février. Bien que les 
résultats aient été supérieurs aux prévisions, ce jour là, l’action a perdu 3,84%. 
 
10 février 2015 : Nucléaire : Areva et EDF face à une facture imprévue (Les Echos) : Depuis plusieurs mois, 
les générateurs de vapeur attendent dans un entrepôt leur attestation de conformité qui doit être délivrée 
par l’Autorité de Sureté Nucléaire. En cause : le respect de la nouvelle réglementation en matière 
d’équipements sous pression nucléaires (cuve, générateurs de vapeur...), qui impose de produire plus de 
justifications et de démonstrations de sûreté. « Areva n’a pas apporté toutes les justifications de sûreté 
requises en vue de leur montage puis de leur mise en service », a ainsi justifié l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN). Résultat, EDF ne table pas sur un retour de Blayais 3 sur le réseau d’électricité avant l’été prochain. Un 
retard qui génère de lourds surcoûts pour un projet dont le budget était initialement évalué à 112 millions 
d’euros. EDF, qui assume le risque d’exploitation, évalue généralement à 1 million d’euros chaque jour de 
production manquant. Le dossier ne se limite pas au cas du Blayais : l’application de ces règles a aussi été 
invoquée mi-novembre par EDF pour justifier le nouveau report de mise en service de l’EPR de Flamanville  
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0204145929708-nucleaire-areva-et-edf-
face-a-une-facture-imprevue-1091602.php?5SHxVvIM3HigMlZh.99 
 
12 février 2015 : EDF affiche des résultats annuels en hausse, mais pas de cessions à Areva (La Tribune) : 
Pour sa première annonce de résultats annuels chez EDF, Jean-Bernard Lévy, nommé Pdg en novembre, 
présente un bénéfice net en croissance de 5,2%. Sur l'exercice écoulé, le bénéfice net part du groupe s'est 
affiché en hausse de 5,2% à 3,7 milliards d'euros. Il atteint même 4,85 milliards d'euros en données 
courantes (+17,9%), au-dessus des attentes des analystes. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé 
de 3,2% (hors filiale Edison et rattrapage tarifaire) à 17,3 milliards d'euros, supérieur à l'objectif fixé. Alors 
que des rumeurs de cession d'actifs entre Areva et EDF courent depuis début février, Jean-Bernard Lévy, PDG 
de l'électricien public, a profité de l'annonce des résultats pour assurer qu'aucun projet n'est à l'ordre du jour 
avec le spécialiste du nucléaire. EDF veille simplement à "l'efficacité opérationnelle" de sa relation avec 
Areva. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20150212tribc9fdde31a/edf-
affiche-des-resultats-annuels-en-hausse-mais-aucun-projet-de-cession-avec-areva.html 
 
12 février 2015 : Le PDG d’EDF réclame une hausse des tarifs (Le Monde) : Alors qu’EDF affiche, à fin 2014, 
un bénéfice net en hausse de 5,2 % à 3,7 milliards d’euros, le PDG d’EDF indique, dans un entretien au « 
Monde» à paraître jeudi 12 février, que la « génération de cash est négative » et que la « dette ne cesse de 
progresser ». Précisant que l’entreprise « sort plus d’argent » qu’elle « n’en rentre (à hauteur de 4 milliards 
d’euros en 2014) », il explique que « cette situation [le] préoccupe » et qu’« il faut mettre un terme à cette 
situation. » « L’entreprise n’a pas beaucoup investi ces quinze dernières années, ce qui se traduit par un prix 
de l’électricité bon marché. Or, le parc nucléaire, dont une bonne partie s’approche des 40 ans, nécessite 
plus de maintenance et nous devons investir dans les énergies renouvelables. Nous ne pourrons pas financer 
tous ces investissements si nous ne stabilisons pas notre dette », avance-t-il. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/12/le-pdg-d-edf-veut-stabiliser-l-endettement-pour-
pouvoir-investir_4574728_3234.html#aL1y6XMofQ03Mk6w.99 
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Autres articles de presse publiés le 13 février 2015 sur les résultats 2014 du Groupe EDF 

(http://www.energie-en-actions-edf.fr/index.php/vu-dans-la-presse/autres-articles/219-revue-presse-resultats-edf-2014 ) : 

"EDF veut mettre fin au cercle vicieux du paiement du dividende par la dette" L'Agefi 

"EDF : Lévy veut améliorer l'équation financière" Les Echos 

"EDF demande des hausses de tarifs à l'Etat" Le Figaro 

"Premier actionnaire d'EDF et de Renault, l'Etat perd d'une main ce qu'il gagne de l'autre" L'Opinion 

 
13 février 2015 : Un patron d’EDF résolument nucléaire ! (L’Usine Nouvelle) : Le grand carénage, le nouveau 
nucléaire et le programme atomique chinois sont les grands objectifs du nouveau patron d’EDF, Jean-Bernard 
Lévy. Celui-ci appelle le gouvernement à augmenter les tarifs de l’électricité et à réformer le mécanisme de 
financement des énergies renouvelables. 
http://www.usinenouvelle.com/article/un-patron-d-edf-resolument-nucleaire.N313247 
 
 
23 février2015 : AREVA : Des synergies Areva-EDF-CEA avant une remise à flot-Royal (Les Echos) : L'avenir 
d'Areva passe par des synergies avec EDF et le Commissariat à l'énergie atomique qui permettraient de 
justifier une remise à flot financière, a déclaré lundi la ministre de l'Energie, Ségolène Royal.  
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/royal-veut-des-synergies-
entre-areva-edf-et-le-cea-1033497.php 
 
 
26 février 2015 - EDF et GDF Suez se posent en acteurs incontournables de la transition énergétique (Les 
Echos) : EDF revendique un rang de champion mondial des énergies décarbonées, qui représentent, selon 
l’électricien national, 85 % de sa production totale et 96 % en France. Cette position tient bien sûr au poids 
du parc nucléaire, mais pas seulement : EDF se dit aussi numéro un européen pour les énergies 
renouvelables, entre ses barrages hydroélectriques et ses autres activités dans le solaire, l’éolien et la 
biomasse, logées pour l’essentiel dans EDF Energies Nouvelles (EDF EN). Cette filiale a été cotée en Bourse de 
2006 à 2011 avant que sa maison mère ne rachète la totalité du capital. Sur les 623,5 térawattheure (TWh) 
d’électricité produite par EDF l’année passée dans le monde, la part de l’hydraulique a atteint 8 % et celle des 
autres énergies renouvelables 2 %, contre une contribution dominante, 77 %, pour le nucléaire. 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/dossier/eolien-solaire-biomasse-la-fee-electrcite-se-
branche-sur-les-energies-vertes/edf-et-gdf-suez-se-posent-en-acteurs-incontournables-de-la-transition-
energetique-1034432.php 
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