
 

Revue de presse – avril 2019 
L’action EDF a terminé le mois de mars à 12,19€ et a terminé le mois d’avril à 12,84€. Le mois d’avril est 
essentiellement marqué par le lancement d’une ORS concernant 0,3% du capital d’EDF. 

5 Avril : EDF, vents porteurs et gros potentiel : le conseil Bourse du jour (Capital) : Oddo vient de maintenir 
sa recommandation d’Achat sur EDF avec un objectif de cours confirmé à 16,50 euros soit un potentiel 
d’appréciation de 36%. https://www.capital.fr/entreprises-marches/edf-vents-porteurs-et-gros-potentiel-le-
conseil-bourse-du-jour-1334169 

5 avril : EDF vend sa part dans le suisse Alpiq pour 435 millions d'euros (Challenge) : EDF va céder sa part de 
25,04% du producteur d'électricité suisse Alpiq à deux sociétés déjà actionnaires, Primeo Energie et EOS 
Holding, pour environ 435 millions d'euros. https://www.challenges.fr/entreprise/energie/edf-vend-sa-part-
dans-le-suisse-alpiq-pour-435-millions_652258 

5 avril : EDF propose la nomination de quatre nouveaux administrateurs (ZoneBourse) : EDF a annoncé 
vendredi que son conseil d'administration proposerait aux actionnaires réunis en assemblée générale le 16 
mai prochain la nomination de quatre nouveaux administrateurs. Le conseil d'administration réunit le 4 avril 
a décidé de proposer de nommer la directrice générale d'Air France, Anne Rigail, le directeur général de 
Safran, Philippe Petitcolin, le président de Dexia, Gilles Denoyel, ainsi que Bruno Crémel du fonds Partech, 
pour des mandats d'une durée de quatre ans. Le conseil proposera également le renouvellement pour quatre 
ans du mandat d'administrateur de son PDG, Jean-Bernard Lévy. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-
DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-propose-la-nomination-de-quatre-nouveaux-
administrateurs-28357216/ 

5 avril : « Le nucléaire a sauvé deux millions de personnes ! » (Le Point) : Écologiste pragmatique, 
l'Américain Michael Shellenberger est un fervent défenseur du nucléaire comme solution au réchauffement 
climatique. https://www.lepoint.fr/societe/le-nucleaire-a-sauve-deux-millions-de-personnes-05-04-2019-
2306077_23.php 

6 avril : Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2028 : toujours irréaliste (IFRAP) : En 2015, la 
COP21 avait déchaîné l'enthousiasme, et en 2018, le débat public sur la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie avait suscité des milliers de contributions. Mais contre la nouvelle PPE mise en débat en février 
2019, c’est la colère alimentée par l'augmentation massive, après celle des carburants, du prix de l'électricité 
pourtant produite en France. http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/programmation-pluriannuelle-de-
lenergie-2019-2028-toujours-irrealiste 

8 avril : Les Français paient 960 euros d’électricité en moyenne par an (Le Figaro) : Depuis 2009, les tarifs de 
l’électricité ont sensiblement augmenté selon l’Insee, qui publie une étude sur les dépenses des Français en 
électricité depuis 1960. Et leur facture va continuer de grimper: une hausse de près de 6% des tarifs 
réglementés est prévue cet été. http://www.lefigaro.fr/conso/les-francais-paient-en-moyenne-960-euros-d-
electricite-par-an-20190405 

9 avril : Pour une juste estimation du coût du « tout renouvelable » (La Tribune) : Dans une récente étude 
parue fin 2018, l’Ademe affirme que le tout énergies renouvelables compose l’horizon énergétique le plus 
compétitif. Quatre modèles comparables convergent pour trouver des résultats très différents. 
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pour-une-juste-estimation-du-cout-du-tout-renouvelable-
813679.html 

10 avril : Tir groupé contre l’ouverture des barrages à la concurrence (La Croix) : Une centaine de députés 
de tous bords demandent au gouvernement de considérer les concessions hydroélectriques comme des 
ouvrages de service public. https://www.la-croix.com/Economie/France/Tir-groupe-contre-louverture-
barrages-concurrence-2019-04-10-1201014668 

11 avril : EPR de Flamanville: travaux et nouveaux retards en vue (L’expansion) : Le feuilleton des retards de 
l'EPR de Flamanville risque de s'enrichir d'un nouvel épisode, les experts de l'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) estimant qu'EDF devait y engager des travaux complexes à la suite de problèmes de soudures. 
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/epr-de-flamanville-travaux-et-nouveaux-
retards-en-vue_2072491.html 

12 avril : Électricité : pour empêcher la hausse des tarifs de 5,9 % en juin, ils écrivent à Macron (Midi 
Libre) : Les associations de défense des consommateurs CLCV et UFC-Que Choisir ont envoyé ce vendredi 12 
avril une lettre ouverte au Président Emmanuel Macron pour lui demander d'empêcher cette hausse. 
https://www.midilibre.fr/2019/04/12/electricite-pour-empecher-la-hausse-des-tarifs-de-59-en-juin-ils-
ecrivent-a-macron,8126840.php 
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15 avril : Les pistes du gouvernement pour découper EDF (Le Monde) : Depuis plusieurs semaines, la 
direction de l’électricien et l’exécutif préparent un plan pour séparer les activités nucléaires du reste du 
groupe. https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/15/les-pistes-du-gouvernement-pour-
decouper-edf_5450313_3234.html 

15avril : La réorganisation d'EDF sera étudiée par son comité de la stratégie le 28 mai (Les Echos) : Le projet 
principal sur lequel travaillent des organismes financiers ainsi qu'EDF et l’APE est "la mise en place d'une 
holding mère". https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/la-reorganisation-d-edf-sera-etudiee-par-son-
comite-de-la-strategie-le-28-mai-1841473.php# 

16 avril : EDF, les cinq défis du groupe pour 2019 (Les Echos) : Jean-Bernard Lévy, qui se verra confier  un 
second mandat à la tête d'EDF à l'occasion de l'assemblée générale le 16 mai, est un habitué des montages 
financiers et des schémas capitalistiques. Quatorze ans après l'ouverture de capital de l'électricien, il espère 
imprimer sa marque sur une réorganisation qui doit assurer l'avenir financier du groupe. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/edf-les-cinq-defis-du-groupe-pour-2019-
1009612 

18 avril : EDF lance 'ORS 2019', son opération d'actionnariat salarié (Boursier.com) : L'opération 
d'actionnariat salarié décidée par le Conseil d'administration d'EDF sera réalisée par la cession d'un 
maximum de 7.704.974 actions existantes par l'Etat à EDF, qui les rétrocédera immédiatement aux salariés, 
anciens salariés et retraités éligibles. https://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-lance-ors-
2019-son-operation-d-actionnariat-salarie-793781.html 

25 avril : Prix de l’électricité : pourquoi ça ne va pas (IFRAP) : Une étude intéressante et bien documentée 
du think-tank libéral sur les tarifs de l’électricité. https://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/prix-de-
lelectricite-pourquoi-ca-ne-va-pas 

28 avril : Le gouvernement engage la réforme des tarifs de l'électricité (Les Echos) : La délicate réforme des 
tarifs de l'électricité est lancée. « Je vais proposer que l'on puisse modifier le mode de calcul pour l'année 
prochaine », a annoncé vendredi sur CNews le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. En 
réformant les tarifs, le gouvernement espère éviter qu'une nouvelle hausse d'ampleur n'intervienne en 2020. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-gouvernement-engage-la-reforme-
des-tarifs-de-lelectricite-1014587 

30 avril : Electricite de France : EDF proposera une nouvelle organisation au gouvernement fin 2019-PDG 
(ZoneBourse) : Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, a déclaré mardi lors d'une audition en commission à 
l'Assemblée nationale que le groupe va formuler à la fin de l'année des propositions au gouvernement pour 
la nouvelle organisation du groupe. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-
4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-proposera-une-nouvelle-organisation-au-gouvernement-fin-2019-
PDG-28510435/ 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7559947_5cc85dba5c830.commission-des-affaires-
economiques--m-jean-bernard-levy-propose-a-la-fonction-de-pdg-du-groupe-e-30-avril-2019 
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