COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16 AVRIL 2010

Le Conseil d’administration du Groupe EDF s’est réuni le 16 avril
2010 sous la présidence d’Henri Proglio.
Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a été informé de l’état d’avancement du processus de cession
des réseaux de distribution au Royaume-Uni et a souhaité que ce processus se poursuive. Une éventuelle
décision de vente de ces réseaux ne pourra être étudiée par le Conseil d’administration que lorsque des offres
fermes et financées auront été reçues.

Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre
pays.
Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur
l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente 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. Ses filiales de transport et de distribution
d'électricité exploitent 1 285 000 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 environ 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en
2009 un chiffre d’affaires consolidé de 66,3 milliards d’euros dont 49 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse
de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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