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EDF et EP Energy signent un accord définitif pour la cession
de 95,6% de Budapesti Erőmű Zrt. (BERT)
EP Energy a.s. a signé, au travers de sa filiale EP Hungary a.s., un accord avec l’entreprise E.D.F. International
(EdF), pour la cession de sa participation majoritaire dans l’entreprise hongroise Budapesti Erőmű Zrt. EP Energy
va ainsi acquérir plus de 95% des actions de cette entreprise, qui détient trois centrales à gaz de cogénération
(production combinée de chaleur et d’électricité) : Kelenföld (avec une capacité installée de 188 MWe électrique et
395 MWt thermique), Újpest (105 MWe et 421 MWt) et Kispest (113 MWe et 366 MWt). Ces centrales de
cogénération couvrent presque 60% des besoins en chaleur de Budapest et produisent environ 3% de l’électricité
hongroise.
La transaction sera soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence et du régulateur hongrois, ainsi qu’à
l’autorisation du Ministère français en charge de l’économie.

Le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies décarbonées dans le monde, le Groupe a développé un mix de production
diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. En France, il fournit ainsi une
électricité à 98% sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1,3 million de 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 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% 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 Great Britain (power generation).
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