
 

Paris, le 20 novembre 2008 

 

Enchères :  500 MW d’électricité 
vendus à des fournisseurs alternatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la décision du Conseil de la concurrence du 10 décembre 2007, EDF 
a organisé hier un deuxième appel d’offres destiné aux fournisseurs alternatifs 
d’électricité en France, portant sur des contrats d’approvisionnement en électricité de 
base, d’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans. Lors de la première adjudication, 
organisée le 12 mars 2008, l’ensemble des quantités offertes avaient été souscrites. 
 
10 sociétés ont participé à cette deuxième adjudication qui s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions et a permis à 7 entreprises d’acquérir les 500 MW proposés 
par EDF. 
 
Cette initiative vise à contribuer au développement de la concurrence sur le marché 
des petits professionnels et des  clients résidentiels. 
 
La prochaine adjudication sera organisée au second semestre 2009. 
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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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