
 

Revue de presse – Juin 2015 

L’action EDF a débuté le mois à 22,8€ et a terminé à  20.26 € soit une baisse de 12,5% dans un contexte 
tendu à cause de la crise grecque et de la baisse du pétrole. Le CAC 40 a perdu 6,9%. 
 
2 juin 2015 : EDF maintient sa demande de hausse des prix de l’électricité (Le Monde) : Le PDG d’EDF, Jean-
Bernard Lévy, aurait réclamé une hausse de 2,5 % par an sur trois ans, à compter de cette année, selon Le 
Journal du dimanche publié le 31 mai. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/01/edf-maintient-sa-demande-de-hausse-des-prix-de-l-
electricite_4644921_3234.html 
 
11 Juin 2015 : Avec Areva, EDF complique encore son équation financière (Les Echos) : Depuis son arrivée à 
la tête d’EDF, Jean-Bernard Lévy s’emploie à réfuter l’image d’un groupe aux poches profondes, qui serait 
capable à la fois d’embaucher, d’investir, de produire une électricité bon marché… et de voler au secours des 
entreprises en difficulté. L’entreprise engrange des revenus très confortables – un résultat net de 3,7 
milliards d’euros l’an dernier pour près de 73 milliards de chiffre d’affaires –, mais son patron s’alerte 
d’indicateurs moins flatteurs : « L’an dernier, EDF a décaissé 4 milliards d’euros de plus que ce qu’il a 
encaissé, il faut arrêter cette hémorragie de cash. 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021109105123-avec-areva-edf-complique-encore-son-
equation-financiere-1126760.php 
 
11 Juin 2015 : Philippe Varin ne veut pas brader Areva à EDF (Challenge) : Le président d'Areva a appelé EDF 
à relever son offre sur sa filiale réacteurs devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée 
nationale."Nous avons fait une proposition qui est différente, (qui) tient compte de la valeur de 40 ans de 
savoir-faire et bien sûr des 'cash flow' (flux de trésorerie, NDLR) futurs", a plaidé Philippe Varin. Un comité ad 
hoc, composé de trois administrateurs indépendants du groupe et de l'administrateur général du 
Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été mis en place "pour apprécier ce qu'est la valeur acceptable 
pour Areva", a-t-il ajouté. 
http://www.challenges.fr/entreprise/20150611.CHA6795/philippe-varin-ne-veut-pas-brader-areva-a-
edf.html 
 
26 Juin 2015 : ERDF sommé de couper le cordon avec EDF (Le Monde) :  Les « hommes bleus » chargés de 
relever les compteurs, de faire les raccordements ou de rétablir le courant après une tempête font-ils encore 
partie d’EDF ? Plus vraiment depuis la création en 2008 d’Electricité réseau distribution France (ERDF), la 
filiale à 100 % d’EDF chargée de gérer les 1,3 million de kilomètres de lignes du réseau de distribution. Mais 
ce poids lourd de l’énergie, avec ses 36 000 salariés et ses 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires, doit se 
distinguer davantage de sa maison mère EDF, insiste la Commission européenne, soucieuse que tous les 
fournisseurs en concurrence (EDF, Engie,EON…) aient un accès non discriminatoire aux réseaux de transport 
et de distribution qui, eux, restent un monopole régulé. Car toute confusion est, pour Bruxelles, préjudiciable 
à la concurrence. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/26/erdf-sommee-de-couper-le-cordon-avec-
edf_4662516_3234.html 
 
30 Juin 2015 : EDF : EDF et EP Energy signent un accord définitif pour la cession de 95,6% de Budapesti 
Eromu Zrt. (BERT) (Easy Bourse) : 
https://www.easybourse.com/bourse/marches/valeurs/communique-presse/1150974/edf-edf-et-ep-energy-
signent-un-accord-definitif-pour-la-cession-de-956-de-budapesti-eromu-zrt.-bert.html  
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Nota : lien vers un excellent rapport de la R&D d’EDF sur les ENR en Europe en date du 17/6 (en anglais): 
http://chercheurs.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Innovation/departements/SummarystudyRES.pdf 
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