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Paris, le 27 octobre 2008
 
 
 
EDF acquiert auprès d’ATP Oil & Gas Corporation 
une participation majoritaire dans des champs 
gaziers en mer du Nord britannique 
 
 

 
EDF a signé avec ATP Oil & Gas UK, filiale de la compagnie pétrolière américaine ATP  
Oil & Gas Corporation (ATPG), un accord pour l’acquisition de 80 % de ses participations 
dans des actifs gaziers situés en Mer du Nord britannique. EDF dispose en outre d’une 
option pour acquérir, dans les mêmes conditions, les 20 % restant des participations 
d’ATPG, exerçable dans l’année 2009 et transférable à sa filiale italienne Edison (détenue 
à hauteur de 49 % par EDF).  
 
L’opération, dont le montant s’établit à 265 millions de livres sterling (environ 335 millions 
d’euros), porte sur :   

- 68 % de la zone de Tors, qui comprend deux champs de gaz naturel en production 
respectivement depuis mars 2006 et février 2007 ;  

- 80 % du champ de Wenlock, en production depuis décembre 2007. 
 
Le volume de réserves est estimé au total à environ 3 milliards de m3.  
 
ATP Oil & Gas UK restera l’opérateur des champs de Tors et de Wenlock, dont la 
production est livrée au terminal gazier de Bacton au Royaume-Uni.  
 
L’acquisition, qui a reçu l’autorisation des conseils d’administration d’EDF et d’ATPG, reste 
soumise à l’approbation des autorités britanniques compétentes. 
 
L’opération s’inscrit dans la stratégie du groupe EDF visant à renforcer la diversification de 
ses approvisionnements gaziers, à la fois pour l’alimentation de ses propres moyens de 
production d’électricité et pour la commercialisation d’offres gaz naturel auprès de ses 
clients. A cet effet, le Groupe s’appuie notamment sur sa filiale Edison, qui s’est assuré 
une large part des capacités du nouveau terminal méthanier de Rovigo inauguré en 
septembre 2008. EDF est également engagé dans des projets de réalisation 
d’infrastructures de gaz naturel liquéfié comme le terminal méthanier de Dunkerque dont 
la mise en service est prévue en 2013.  
 
 
A propos d’EDF 
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 1 246 000 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 plus de 38 millions de clients dans le 
monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards 
d’euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
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