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EDF ET EPH SIGNENT UN ACCORD DEFINITIF POUR LA VENTE
DE 49% DE STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA A.S. (SSE)
EDF et Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) ont signé un accord définitif pour la cession de 49% de
Stredoslovenská Energetika a.s. (SSE) à EPH. La transaction valorise la participation de 49% d’EDF dans SSE à
environ 400 millions d’euros.
EDF avait annoncé le 21 mai avoir signe un accord d'exclusivité avec EPH.
La transaction sera 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.

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 CO2. 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.
EPH is a leading CE vertically integrated energy utility covering wide range of energy activities in gas, heat, power and mining sectors. Through
EP Energy EPH covers coal extraction, combined heat and power generation (cogeneration), energy distribution, coal sales and electricity
wholesale and electricity supply to end-customers. Through SPP EPH has a dominant position in all segments of the gas market in Slovakia
and is one of the leading gas TSOs in Europe. With 10,500 employees EPH operates in Germany (number three ligning mining company),
Czech Republic (number one heat supplier and number two power generator), Slovakia (number one in gas transmission, distribution, gas
storage and supply) and Poland (only foreign investor in hard coal mining in the country).
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