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EDF SIGNE UN ACCORD D’EXCLUSIVITE AVEC EPH POUR LA
CESSION DE SA PARTICIPATION DE 49% DANS
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA A.S. (SSE) EN SLOVAQUIE.
EDF annonce avoir signé un accord d’exclusivité avec Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), entreprise
Tchèque leader dans le domaine de l’énergie en Europe centrale et de l’Est, pour la cession de sa participation
minoritaire de 49% dans Stredoslovenska Energetika a.s. (SSE), le deuxième distributeur et fournisseur
d’électricité en Slovaquie.
La transaction envisagée valorise la participation de 49% d’EDF dans SSE à environ 400 millions d’euros. EDF
avait acquis 49% de SSE pour 160 millions d’euros dans le cadre d’une procédure de privatisation partielle en
2002. Depuis lors, EDF a contribué de façon significative à l'amélioration de la performance opérationnelle de la
société et à son développement, en coopération avec l'actionnaire public majoritaire, le Fonds National de
Proprieté de la république slovaque (NPF).
Après la signature des accords définitifs qui est prévue dans les prochains jours, la transaction envisagée devra
être soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de SSE. La finalisation de la transaction est
attendue au cours du deuxième semestre 2013 après l’obtention de l’aval des autorités de la concurrence.
EDF reste un acteur clé dans le secteur en Europe centrale et de l’Est, en particulier en Pologne où le Groupe est
le troisième énergéticien en termes de capacité de production d’électricité.

Stredoslovenská Energetika, a.s. est une société de distribution d’électricité et de commercialisation d’énergie. Elle est implantée au centre
du pays dans la province de Zilina et dessert environ le tiers de la superficie du pays. Au 31 décembre 2012, SSE comptait près de 33 400 km
de lignes et avait fourni 4852 GWh à environ 630 000 clients sur l’année. SSE dispose également d’actifs de production de faible taille dans
l’énergie photovoltaïque et l’hydraulique, ainsi qu’une turbine à gaz de 50MW. Implantée à Zilina, SSE emploie environ 1700 salariés.
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 95,9 % une électricité sans émission de CO 2. En
France, 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 près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros
dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.

CONTACTS
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 924 433 331 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Presse
Carole Trivi & Alison Marquilly: +33(1) 40 42 44 19
Analystes et investisseurs
Kader Hidra & Carine de Boissezon : +33(1) 40 42 45 53
David Newhouse (investisseurs US) : +33(1) 40 42 32 45

