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" près des discussions approfondies, EDF estime que les conditions permettant un 

développement majeur en Grande-Bretagne ne sont pas réunies à ce jour" : avec ce 

communiqué, tombé dans la nuit du jeudi 31 juillet au vendredi 1  août, Electricité de France 

(EDF) a laissé entendre qu'il renonçait pour l'instant au rachat du britannique British Energy, 

alors que des informations faisaient état d'une offre imminente. Vendredi matin, EDF a publié ses 

résultats, affichant un bénéfice net semestriel en baisse de 12,2 %, à 3,08 milliards d'euros, en 

raison de "tensions sur les coûts", sans mentionner le dossier du groupe britannique. British 

Energy a, de son côté, indiqué dans un communiqué n'avoir pas "encore" trouvé d'accord avec 

EDF.  

BRITISH ENERGY N'AURAIT PAS 

SOUTENU L'OFFRE D'EDF 

Plusieurs informations faisaient état ces 

derniers jours de l'imminence d'un accord de 

rachat entre le premier électricien européen et 

British Energy, éventuellement en partenariat 

avec le gazier britannique Centrica. Jeudi soir, 

une source proche du dossier a annoncé à l'AFP 

que le conseil d'administration d'EDF venait de 

valider une offre de rachat de son homologue, 

sans en préciser le montant. Selon l'agence 

financière Dow Jones, le conseil 

d'administration de British Energy aurait 

accepté cette offre, qui porte sur la part 

actuellement détenue par le gouvernement 

britannique, soit 35,2 % du capital. Cette offre valoriserait l'ensemble du groupe britannique à 

environ 15,5 milliards d'euros (12,2 milliards de livres), ce qui ferait débourser à EDF 5,45 

milliards, selon des calculs de l'AFP. Mais d'après Le Figaro de vendredi, qui ne précise pas ses 

sources, si le conseil d'administration d'EDF a bien validé une offre de rachat de British Energy 

jeudi soir, il n'a pas obtenu en retour le soutien du conseil d'administration de British Energy. 

D'où son communiqué nocturne. 

British Energy, qui exploite huit des dix centrales nucléaires britanniques, est convoité depuis que 

le gouvernement du Royaume-Uni a validé en janvier la construction de nouvelles centrales 

nucléaires dans le pays. C'est une cible de choix pour EDF, qui détient près de la moitié des 

capacités nucléaires du continent, et pourrait ainsi se renforcer en Europe et dans le nucléaire, 

conformément à sa stratégie.  

EDF, mondialement reconnu en matière de nucléaire civil, et déjà présent au Royaume-Uni via sa 

filiale EDF Energy, a toujours été donné comme favori dans cette course sans s'être jamais 

vraiment déclaré. Un des autres candidats possibles, l'électricien espagnol Iberdrola, avait 

officiellement jeté l'éponge à la mi-juin. 
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