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EDF Renouvelables,
un leader international
de la production d'électricité
d'origine renouvelable
Aujourd’hui, les progrès techniques dans l’éolien
et le solaire permettent la mise au point d’équipements
toujours plus performants et compétitifs. Le secteur
bénéficie de cette dynamique et connaît une croissance
continue depuis plusieurs années, soutenue par
la baisse constante du coût des énergies renouvelables.
EDF Renouvelables est un leader international
de la production d'électricité d'origine renouvelable,
sans émissions de CO2. L’entreprise développe, construit
et exploite des centrales d’électricité dans plus
de 20 pays, pour compte propre et pour compte de tiers.

3 826
SALARIÉS

CHIFFRES FINANCIERS

CHIFFRES OPÉRATIONNELS

au 31 décembre 2019

au 30 juin 2020

1 981 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

13 287

5 869

En service

En construction (1 )

5 385

15 571

Développés, construits
et cédés en 2019

Gérés en exploitationmaintenance (1 )

MW bruts

MW bruts

159 M€

Résultat net part
du groupe

1 202 M€
23,4 TWh
électricité produite
en 2019 (2)

+4% vs 2018

© Mostapha Serry

EBITDA

Chiffres selon périmètre de
consolidation du groupe EDF :

CA : 1 565 M€
EBITDA : 1 193 M€

MW bruts

MW bruts

(1) Pour compte propre et compte de tiers.
(2) Production économique annuelle, intégrant la quote-part
de production des parcs en co-contrôle.

Un opérateur intégré

© Instadrone

© Reetec

© Daniel Peters

Développement

Construction

Gestion d'actifs

• Détecter les potentiels.
• Évaluer la production d’électricité.

• Négocier la fourniture
des équipements.

• Gérer la relation
avec les contractants.

• Intégrer les enjeux paysagers
et environnementaux.

• Superviser la construction.

• Suivre la production.

• Gérer la sous-traitance.

• Contrôler et améliorer
la performance technique
et financière des actifs.

• Obtenir les autorisations
administratives.
• Négocier les contrats de vente
d’électricité et les raccordements
au réseau électrique.
• Étudier les solutions techniques.
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Du développement à l’exploitation-maintenance, toutes
les phases d’un projet sont gérées par EDF Renouvelables.
L’entreprise maîtrise ainsi la qualité de ses activités
et accompagne ses partenaires sur le long terme, tout en
garantissant, à tout moment, la santé et la sécurité de ses
collaborateurs et prestataires.

EDF Renouvelables couvre l'ensemble des métiers :
le développement, la construction, la production et
l'exploitation-maintenance de centrales électriques.
Ces activités sont exercées principalement pour
compte propre, mais aussi pour compte de tiers.

Exploitationmaintenance
• Superviser et améliorer
la production.
• Gérer l’exploitation.
• Optimiser le fonctionnement
des actifs.

Un acteur-clé
pour les ambitions
du groupe EDF

Un expert
multi-filières

EDF Renouvelables porte les ambitions du groupe EDF
dans les énergies renouvelables (éolien terrestre et en
mer, solaire photovoltaïque). L'entreprise se développe
également dans d'autres secteurs d'avenir comme le
stockage d'électricité et la mobilité électrique.
Dans le cadre de sa stratégie CAP 2030, le groupe EDF
accélère le développement des énergies renouvelables
dans son mix énergétique avec l'objectif d'accroître
sa capacité installée dans le monde pour
atteindre 50 GW d'ici 2030.

50 GW

de capacités installées nettes en énergies
renouvelables dans le monde.

Le solaire
D En forte accélération,
24% de la capacité installée.
L’éolien en mer
D Des ambitions fortes,
une position de leader
en France.
Des filières émergentes :
• Stockage d’électricité
• Solaire à concentration
• (CSP)
• AgriPV
• Eolien flottant

CAPACITÉS INSTALLÉES
au 30 juin 2020 (MW bruts)

ÉOLIEN

9 993 MW
SOLAIRE

3 225 MW
STOCKAGE

69 MW

Des objectifs concrets :
Atteindre 30 % de
parts de marché
dans le solaire
photovoltaïque
en France d’ici
2035.
Développer
10 GW de
nouveaux moyens
de stockage dans
le monde d’ici
2035.
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En 2020, le groupe EDF
réaffirme son engagement
en faveur de la neutralité
carbone à travers sa
raison d’être : construire
un avenir énergétique
neutre en CO2 conciliant
préservation de la planète,
bien-être et développement
grâce à l'électricité et à
des solutions et services
innovants.

L’éolien terrestre
D 75 % de la capacité
installée.

Une présence
internationale

4 632 MW
Europe

(dont France 2 014 mw)

4 949 MW

Amérique du Nord

Pays d'implantation
d'EDF Renouvelables

3 706 MW

Amérique du Sud
Afrique
Moyen-Orient
Asie

Marchés historiques
Marchés émergents
Capacités installées brutes
au 30 juin 2020.

www.edf-renouvelables.com
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Grâce à sa dynamique de développement international,
EDF Renouvelables occupe des positions de premier
plan dans plus de 20 pays, principalement en Europe
et en Amérique du Nord et plus récemment en Afrique,
au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud.

