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É N E R G I E

PANORAMA
SECTORIEL

Le prix européen du CO2, très faible sur les dernières 
années, a connu une remontée depuis l’été 2017 qui s’est 
accentuée en 2018, confortant la remontée des prix de 
l’électricité sur le marché français, qui sont passés de  
35€/MWh début 2017 à 60€/MWh fin 2018, avant de 
baisser à nouveau et de se stabiliser depuis entre 50 et 
55€/MWh.
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Cette situation a profité aux principales entreprises 
du secteur, en particulier celles disposant d’une forte 
production décarbonée (nucléaire, hydroélectricité). 
Les prix européens de l’électricité demeurent 
néanmoins extrêmement volatils. 

En France, la révision de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE) a été lancée fin 2017 et un projet 
a été soumis à la consultation publique en janvier 
2019. Il prévoit de rééquilibrer progressivement le 
mix électrique entre le nucléaire et les énergies 
renouvelables et de décarboner les autres secteurs de 
l’économie (chauffage, transport, industrie,…). Dans ce 
cadre, le Gouvernement a défini une programmation 
crédible et réaliste de réduction de la part du nucléaire 
dans la production d’électricité, en se fixant l’objectif 
d’atteindre 50% de nucléaire en 2035, au travers de 
la fermeture de 14 réacteurs nucléaires de 900MW 
(y compris les réacteurs de Fessenheim qui fermeront 
en 2020) essentiellement au moment de leur 5e visite 
décennale. Cette trajectoire est compatible avec la 
soutenabilité des principales entreprises de la filière 
nucléaire française (EDF, Orano, Framatome), plus 
d’un an après l’achèvement de la restructuration de 
cette filière menée entre 2015 et 2017. Le projet de 
PPE maintient par ailleurs une option ouverte pour le 
lancement d’un programme de nouveau nucléaire, ce 
qui nécessite la mise en œuvre d’un important travail 
d’instruction d’ici à mi-2021, notamment sur le coût 
du programme ainsi que sur les schémas industriels 
de réalisation et de financement envisageables. Enfin, 
la fermeture des centrales à charbon d’ici 2022 est 
confirmée dès lors que la sécurité d’approvisionnement 
ne serait pas menacée.

En parallèle, le Gouvernement a annoncé en fin d’année 
2018 qu’il fera des propositions à la Commission 
européenne sur une nouvelle régulation du nucléaire 
existant qui permette de garantir la protection des 
consommateurs contre les hausses de prix du marché 
en leur faisant bénéficier de l’avantage compétitif du 
parc nucléaire existant, tout en sécurisant la capacité 
financière d’EDF à assurer la pérennité économique de 
l’outil de production, y compris en cas de prix bas, pour 
répondre aux besoins du système électrique français. 

Par ailleurs, pour mettre pleinement en œuvre les 
orientations définies par la PPE, le Gouvernement 
a demandé à la direction d’EDF de proposer les 
évolutions du groupe qui permettent de faire face aux 
défis d’investissements massifs auxquels l’entreprise 
est confrontée dans le nucléaire, les énergies 
renouvelables, les services énergétiques et les réseaux. 
Les propositions d’évolution, qui devront préserver 
l’intégrité du groupe, sont attendues d’ici fin 2019 
(dans le cadre du plan stratégique élaboré suite à la 
publication de la PPE).

La technologie EPR a été confortée par la mise 
en service, en Chine, du réacteur de Taishan 1 en 
décembre 2018 et par la première criticité du réacteur 
de Taishan 2 en mai 2019. Le projet de construction 
de 2 réacteurs EPR à Hinkley Point (Royaume-Uni) se 
poursuit selon le calendrier annoncé, avec la coulée du 
1er béton nucléaire en juin 2019. Les calendriers de mise 
en service des réacteurs EPR d’Olkiluoto 3 en Finlande 
et de Flamanville 3 sont en revanche décalés.
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  EDF est un énergéticien, 
leader mondial intégré, 
présent sur l’ensemble 
des métiers de 
l’électricité : production 
bas carbone (nucléaire 
et renouvelable), 
transport et distribution, 
commercialisation 
et services. Acteur 
principal du marché 
français, EDF dispose 
également de positions 

fortes en Europe, 
notamment au Royaume 
Uni et en Italie

  La participation 
détenue par le concert 
constitué de l’État et de 
l’EPIC Bpifrance est, au 
31 juillet 2019, de 83,5% 
du capital et de 89,2% 
des droits de vote

  La puissance électrique 
installée du groupe 
EDF (capacité nette) 

s’élève à 126,5 GW 
au 31 décembre 2018, 
pour une production de 
584 TWh en 2018

  Le chiffre d’affaires 
d’EDF s’élève à 69Md€ 
en 2018 (hausse 
organique de 4% par 
rapport à 2017), son 
EBITDA à 15,3Md€ 
(+11,3%), son résultat 
net part du groupe 
à 1,2Md€ et son 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + edf.fr

endettement financier 
net représente 2,2x 
l’EBITDA à fin 2018 

  Jean-Bernard Lévy 
a été renouvelé PDG 
d’EDF le 22 mai 2019 
pour une durée de 
quatre ans

  Au 31 décembre 
2018, les effectifs 
consolidés du groupe 
EDF s’élèvent à près de 
166 000 personnes

Dans un environnement haussier pour 
les prix de marché de l’électricité 
en 2018, le groupe EDF a poursuivi 
la mise en œuvre de sa stratégie 
CAP 2030 complétée par les trois 
plans industriels sur le solaire, le 
stockage et le véhicule électrique, et 
a achevé l’exécution du plan d’actions 

décidé par le conseil d’administration du 22 avril 2016, en 
particulier : 

  Les charges opérationnelles ont été réduites d’environ 
960M€ entre 2015 et 2018, au-delà de l’objectif fixé à 
800M€, ce qui devrait permettre d’atteindre une baisse 
de 1,1Md€ sur la période 2015-2019. 

  Le plan de cessions de 10Md€ a été achevé fin 2018, avec 
deux ans d’avance. 

  Les investissements ont été maintenus autour de 15Md€ en 
moyenne par an.

  Le bilan a été renforcé par la hausse de fonds propres de 
9Md€, avec l’augmentation de capital de 4Md€ en 2017 
(dont 3Md€ souscrits par l’État) et le paiement de dividendes 
en titres entre 2015 et 2018 pour un montant de 5Md€ sur la 
période (dont 4Md€ perçus par l’État).

La production nucléaire en France s’est établie à 393,2 TWh en 
2018, en hausse de 14,1 TWh par rapport à 2017, qui avait été 
marquée par de nombreux arrêts de réacteurs. 

La production hydraulique en France s’est élevée à 46,5 TWh 
en 2018, en hausse de 25,4% (+ 9,4 TWh) par rapport à 2017, en 
raison d’une très bonne hydraulicité.

Au Royaume-Uni, la production nucléaire s’est établie à 
59,1 TWh en 2018, en retrait de 4,8 TWh par rapport à 2017. Ce 
recul s’explique notamment par l’arrêt du réacteur Hunterston B 
et la prolongation de l’arrêt du réacteur de Dungeness.

La production d’EDF Renouvelables s’est élevée à 15,2 TWh, en 
augmentation organique de 15% par rapport à 2017.

En outre, EDF Trading a dégagé de solides résultats en tirant 
parti d’un contexte de volatilité favorable sur le marché des 
commodités.

A compter de 2019, l’État a décidé de percevoir à nouveau ses 
dividendes en actions, au titre du solde 2018, et des années 
2019 et 2020. En contrepartie, EDF s’est engagé à effectuer 
un programme de cessions complémentaires de 2 à 3Md€ 
sur 2019 et 2020 et à limiter ses investissements annuels à un 
maximum de 15Md€. 

Par ailleurs, pour mettre pleinement en œuvre les orientations 
définies par la PPE, le Gouvernement a demandé à la direction 
d’EDF de proposer les évolutions du groupe qui permettent 
de faire face aux défis d’investissements massifs auxquels 
l’entreprise est confrontée dans le nucléaire, les énergies 
renouvelables, les services énergétiques et les réseaux. Les 
propositions d’évolution, qui devront préserver l’intégrité du 
groupe, sont attendues d’ici fin 2019 dans le cadre du plan 
stratégique d’entreprise élaboré suite à la publication de la PPE.
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  RTE, opérateur en 
charge de la gestion 
du réseau public de 
transport d’électricité 
et de l’équilibre 
offre-demande en 
électricité, a été créé 
le 1er septembre 2005 
en application de la 
loi du 9 août 2004 
relative au service 
public de l’électricité 

et du gaz et aux 
entreprises électriques 
et gazières 

  RTE, société anonyme, 
est détenue, depuis 
le 31 mars 2017, à 
100% par une holding 
(Co-entreprise de 
Transport d’Electricité, 
ou CTE), elle-même 
détenue à 49,9% 
par la Caisse des 

Dépôts (CDC) et 
CNP Assurances 
et à 50,1% par EDF. 
RTE emploie environ 
8500 collaborateurs

  Le chiffre d’affaires de 
RTE s’établit à 4,8Md€, 
en hausse par rapport à 
2017 (+3,6%) 

  Au 31 décembre 2018, 
les effectifs consolidés 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + rte-france.com

La Commission de régulation de 
l’énergie a publié le 21 novembre 
2016 une délibération fixant le tarif 
d’utilisation du réseau public de 
transport d’électricité (TURPE) pour la 
période 2017-2020. Au 1er août 2018, le 
tarif de transport a augmenté de 3%, 
sous l’effet conjugué de l’inflation et des 

ajustements induits par la régulation.

S’agissant des résultats financiers, en 2018, le chiffre d’affaires 
de RTE s’établit à 4,8Md€, en hausse par rapport à 2017 
(+3,6%). Cette hausse a été portée par les hausses tarifaires 
intervenues en 2017 et 2018 (6,76% au 1er août 2017 puis 3% 

au 1er août 2018). Le résultat net de RTE s’établit en 2018 à 
603M€, en hausse de 231M€ par rapport à 2017 ; la hausse 
de l’EBITDA (+263M€) est légèrement contrebalancée par une 
augmentation des dotations aux amortissements (effet de 
-38M€) en lien avec l’évolution du patrimoine en service.

Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, RTE 
a maintenu un niveau d’investissement soutenu en 2018, 
à 1 447M€ (soit 97% du montant autorisé par la Commission 
de régulation de l’énergie). Les équilibres financiers de RTE 
sont préservés, avec une dette financière nette stable, 
à 8 904M€, et une notation financière inchangée (A perspective 
stable chez S&P).

de l’entreprise 
s’élèvent à près de 
9 000 personnes
  Xavier Girre 
est président 
du Conseil de 
surveillance depuis 
le 19 avril 2018, 
François Brottes 
est président du 
Directoire depuis le 
1er septembre 2015
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  ENEDIS a été créé le 1er 
janvier 2008 (sous le nom 
ERDF) par la filialisation 
des activités de 
distribution d’électricité 
d’EDF, lesquelles ont 
alors été séparées des 
activités de production, 
de transport et de 
commercialisation de 
l’électricité 

  ENEDIS est une société 
anonyme détenue à 
100% par EDF, dont 
les missions sont 
le développement, 
l’exploitation, la 
maintenance et 
l’entretien des réseaux 
publics de distribution 
d’électricité. Le 
système concessif 

actuel de distribution 
d’électricité donne 
à ENEDIS (et aux 
entreprises locales de 
distribution existantes) 
un monopole de fait

  Le chiffre d’affaires 
d’ENEDIS est quasiment 
stable en 2018, à 
14,2Md€

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + enedis.fr 

  Marianne Laigneau est 
présidente du Conseil 
de surveillance depuis 
le 11 janvier 2018, 
Philippe Monloubou est 
président du Directoire 
depuis le 23 janvier 2014
  ENEDIS emploie près 
de 39 000 personnes 
à fin 2018 et alimente 
36,5 millions de clients

En normes IFRS, le chiffre d’affaires 
d’ENEDIS est quasiment stable en 2018, 
à 14,2Md€, l’EBITDA également à 4Md€ 
et le résultat net s’élève à 844M€, en 
hausse de 6,7%, du fait en particulier 
d’un effet fiscal (baisse de l’impôt sur les 
sociétés).

Les volumes d’électricité acheminés sont en baisse de 
1 TWh en 2018 par rapport à l’année précédente (effet 
climat principalement). Les volumes soutirés depuis le 
réseau de transport connaissent en effet une baisse qui est 
principalement liée à la hausse de la production décentralisée 
(de +4,5 TWh). Les raccordements de producteurs sont en 
hausse sensible en 2018.

En 2018, 4Md€ ont été investis par ENEDIS, dont 1,5Md€ 
correspondant essentiellement aux raccordements des 
nouveaux clients et des producteurs, ainsi qu’au renforcement 
du réseau. 

Le déploiement du compteur intelligent Linky s’est poursuivi 
avec la pose en 2018 d’environ 200 000 concentrateurs 
et de 7,6 millions de compteurs. A fin 2018, environ 
354 000 concentrateurs et 15,6 millions de compteurs ont été 
posés, en ligne avec les objectifs de déploiement. 

Enfin, le 21 décembre 2017, la FNCCR1, France Urbaine, EDF et 
ENEDIS ont signé un accord-cadre relatif à la mise en place d’un 
nouveau modèle de contrat de concession pour la distribution 
d’électricité. Cet accord tient compte des nouveaux enjeux de 
la transition énergétique et de la transformation numérique. 

Les premiers contrats de concession avec ce nouveau modèle 
ont été signés courant 2018.

1  Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
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  Les opérations de 
restructuration du 
groupe Areva ont abouti 
à la création d’Orano, 
groupe recentré sur 
le cycle amont et 
aval du combustible 
nucléaire, soit 
l’extraction d’uranium, 
la conversion, 

l’enrichissement, 
le traitement et 
le recyclage des 
combustibles usés, la 
logistique nucléaire ainsi 
que l’ingénierie et le 
démantèlement 

  Orano est une société 
anonyme dont les 
actionnaires sont, 

au 31 mai 2019, l’État 
(50% + 1 action), 
Areva SA (20%), la 
Caisse des Dépôts et 
Consignations (10%), 
Natixis (10%), Japan 
Nuclear Fuel Limited 
(5%), Mitsubishi Heavy 
Industries (5%) et le 
CEA (1 action)

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + orano.fr

  Depuis le 26 juillet 
2017, Philippe Varin est 
président du conseil 
d’administration et 
Philippe Knoche est 
directeur général d’Orano
  CA 2018 = 3 623M€
  Orano emploie 
16 000 salariés au 
31 décembre 2018

Pour son premier exercice complet, 
Orano a atteint son objectif de cash-
flow net positif, soutenu par la bonne 
exécution de son plan de performance. 
Cela permet au groupe d’amorcer 
son désendettement. Au cours de 
l’année 2018, Orano a engrangé près 
de 2Md€ de nouvelles commandes, 

notamment en Asie, qui représente désormais 24% de son 
chiffre d’affaires. Ces résultats confirment la confiance de ses 
clients et traduisent également, un an après l’achèvement de 
la restructuration de la filière nucléaire française, les effets des 
efforts du groupe pour rétablir son équilibre financier sur le 
long terme et devenir un acteur majeur du nucléaire au niveau 
mondial.

Après une baisse enregistrée en 2018, Orano vise pour 
2019 une stabilisation du chiffre d’affaires, en lien avec le 
redressement attendu de la production, et une consolidation 
de la marge d’EBE, attendue entre 20% et 23%. Le groupe 
confirme également ses objectifs financiers à l’horizon 
2020, d’un retour à la croissance du chiffre d’affaires et une 
progression de la marge d’EBE, attendue entre 21% et 24%.

L’année 2018 a également été marquée par l’inauguration, le 
10 septembre 2018, de la nouvelle usine de conversion de 
l’uranium, baptisée Philippe Coste, sur le site du Tricastin. 
Par ailleurs, les négociations relatives au projet de construction 
d’une usine de traitement et recyclage des combustibles usés 
en Chine se poursuivent activement.

Le caractère stratégique du cycle fermé du combustible usé 
pour la France a également été réaffirmé dans le projet de 
Programmation pluriannuelle de l’énergie, permettant d’assurer 
une visibilité pour les activités de l’usine de La Hague jusqu’à 
l’horizon 2040. 

Le 9 avril 2019, orano a réalisé 
avec succès sa première 
émission obligataire, 
d’un montant de 750m€, 
ce qui constitue une étape 
importante au regard de 
l’objectif de rétablissement 
de l’autonomie financière 
de l’entreprise.
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  A la suite de la 
refondation de la filière 
nucléaire française 
décidée au printemps 
2015, qui a conduit à 
une restructuration 
profonde du groupe 
Areva, l’activité d’Areva 
est désormais centrée 

sur l’achèvement du 
projet de construction 
du réacteur EPR 
d’Olkiluoto 3 en 
Finlande (projet OL3)

  Areva est une société 
anonyme créée en 
2001. Au 31 décembre 
2018, l’État est le seul 

actionnaire d’Areva 
avec 99,88% du capital 
(le solde de 0,12% 
correspondant à des 
actions auto-détenues 
par la société)

  L’effectif consolidé 
d’Areva à fin avril 2019 
était de 359 personnes

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + sa.areva.com

Depuis la fin de la restructuration du 
Groupe Areva, l’activité d’Areva SA 
est centrée sur l’achèvement du projet 
de construction du réacteur EPR 
d’Olkiluoto 3 en Finlande (projet OL3). 

L’année 2018 a été marquée par 
la signature, intervenue le 11 mars 

2018, d’un accord global de médiation mettant un terme au 
contentieux opposant le consortium formé par Areva NP, 
Areva GmbH et Siemens d’un côté, et leur client finlandais 
TVO de l’autre, dans le cadre du projet OL3. 

Cet accord met fin à l’ensemble des litiges entre les parties 
pour la période antérieure à la signature de l’accord. Il met 
en place une procédure de concertation étroite entre le 
consortium et son client et sécurise les ressources humaines 
et financières nécessaires à l’achèvement du projet.

Le 7 mars 2019, l’autorité de sûreté finlandaise (STUK) a 
accordé une licence à TVO pour exploiter la centrale OL3, ce 
qui constitue une étape déterminante vers le chargement du 
combustible.

Le 30 mai 2019, un ajustement du calendrier du projet a été 
annoncé, qui fera l’objet d’un nouveau point d’étape dans le 
courant de l’été 2019.

Les équipes d’Areva SA sont pleinement mobilisées pour la 
réussite de ce projet.

  Philippe Varin est 
président du conseil 
d’administration 
depuis le 8 janvier 
2015 et Philippe 
Soulié est directeur 
général depuis le 27 
juillet 2017
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  Groupe mondial 
de l’énergie et des 
services reposant sur 
trois métiers clés : la 
production d’électricité 
bas carbone, les 
infrastructures 
énergétiques et les 
solutions clients, Engie 

est une société anonyme 
cotée, issue de la fusion 
en 2008 des sociétés 
Gaz de France et Suez 
  L’État est l’actionnaire 
de référence avec, au 
31 mai 2019, 23,64% du 
capital et 34,11% des 
droits de vote

  Le chiffre d’affaires du 
groupe s’est établi à 
60,6Md€ en 2018

  Il compte plus de 
160 000 collaborateurs 
au 31 décembre 2018, 
dont près de 75 000 en 
France

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + engie.com

  Jean-Pierre Clamadieu 
est président non-
exécutif du conseil 
d’administration 
depuis le 18 mai 
2018. Isabelle 
Kocher est directrice 
générale depuis le 
3 mai 2016

L’année 2018 a marqué l’aboutissement 
du plan stratégique annoncé par Engie 
en février 2016 pour la période 2016-
2018, et le lancement de la réflexion sur 
les nouvelles orientations stratégiques 
du groupe. Le plan qui s’est achevé fin 
2018 avait pour objectif de recentrer le 
groupe sur : les activités peu émettrices 

de CO2, qui devait représenter plus de 90% de l’EBITDA du 
groupe à l’horizon 2018, les activités non exposées aux prix 
des commodités qui devaient représenter plus de 85% de 
l’EBITDA du groupe à cet horizon et les solutions intégrées 
pour ses clients, dont l’EBITDA devait augmenter de plus de 
50% sur cette période. Ce plan se basait sur un programme de 
rotation du portefeuille, dont 15Md€ de cessions (impact dette 
financière nette) et 22Md€ d’investissements (dont 7Md€ de 
maintenance).

Le groupe a atteint la plupart des objectifs de ce plan, à 
travers notamment un retour à une croissance organique de 
l’EBITDA (+5% en 2018 contre -9% en 2015), une augmentation 
de la part des activités régulées et contractées, qui 
représentent aujourd’hui 93% de l’activité du groupe (contre 
71% en 2015) et une sortie progressive du charbon (la capacité 
de production d’Engie à base de charbon était de 7,2 GW à fin 
2018, contre 15,1 GW à fin 2015). 

Les résultats financiers 2018 du groupe sont conformes aux 
prévisions publiées par la société ; le résultat net récurrent 
part du groupe atteint ainsi 2,46Md€ (contre une « guidance » 
donnée au marché entre 2,45 et 2,65Md€), en forte croissance 
organique par rapport à 2017. Les difficultés opérationnelles 
enregistrées sur les activités nucléaires du groupe en Belgique 
fin 2018 contribuent néanmoins à l’atteinte d’un EBITDA 
très légèrement moins haut qu’attendu, à 9,2Md€ (contre 
une indication entre 9,3 et 9,7Md€), même si les activités 
renouvelables, infrastructures et solutions clients (représentant 
au total une augmentation de 600M€ de l’EBITDA par rapport 
à 2017) ont permis de maintenir l’EBITDA à un niveau stable par 
rapport à 2017. La dette financière nette du groupe s’établit à 
21,1Md€ au 31 décembre 2018, soit une réduction de 1,4Md€ 
par rapport à fin 2017, et de 3,7Md€ par rapport à fin 2016. 
Cette réduction s’explique principalement par les cessions 
des activités d’exploration-production (4,7Md€ en 2017) et de 
l’amont GNL (1,3Md€ en 2018). Le groupe a par ailleurs conclu 
la cession de sa participation dans la société thaïlandaise 
Glow (3,2Md€ début 2019). Le ratio dette financière nette 
/ EBITDA s’établit ainsi à 2,3x, stable par rapport à 2017 et 
en ligne avec l’objectif d’un ratio inférieur à 2,5 x. Enfin, le 
dividende au titre de l’exercice 2018 a été fixé à 1,12€ par 
action, comprenant un dividende ordinaire de 0,75€ par 
action, augmenté de 0,05€ par rapport à 2017, et un dividende 
exceptionnel de 0,37€ par action visant à neutraliser, pour les 
actionnaires, l’effet de l’arrêt du paiement de l’acompte sur 
dividende traditionnellement versé en octobre, à compter de 
l’exercice fiscal 2019.
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  Eramet est une société 
anonyme cotée, 
spécialisée dans les 
activités minières 
(mines de nickel en 
Nouvelle-Calédonie 
et en Indonésie et de 
manganèse au Gabon, 
sables minéralisés, 
dioxyde de titane et 
zircon au Sénégal), 
dans la transformation 
de ces minerais 

assurée par un large 
dispositif d’usines 
métallurgiques, et des 
activités de métallurgie 
haute performance 
(aciers rapides avec 
Erasteel et alliages de 
spécialités avec Aubert 
& Duval)

  Au 31 décembre 2018, 
le capital d’Eramet est 
détenu à 25,57% par 
l’État via sa holding FSI 

Equation, deuxième 
actionnaire derrière 
la famille Duval, 
qui détient, via ses 
holdings SORAME 
et CEIR, 36,93% du 
capital. L’État et la 
famille Duval agissent 
de concert au capital 
de la société

  Le chiffre d’affaires du 
groupe s’est établi à 
3,8Md€ en 2018

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
En savoir + eramet.com

Le groupe Eramet a enregistré des 
résultats favorables sur l’exercice 2018, 
portés notamment par un contexte 
de prix des métaux favorable et par 
la dynamique du marché des sables 
minéralisés. Le chiffre d’affaires du 
groupe a augmenté de 5% par rapport 
à 2017, à 3,8Md€. Le groupe a pu 

établir de nouveaux records opérationnels pour sa division 
Mines et Métaux, avec 4,3 millions de tonnes de minerai de 
manganèse produites, 1,2 million de tonnes de minerai de 
nickel de Nouvelle-Calédonie exportées et 7,8 millions de 
tonnes de concentrés de sables minéralisés produits. L’EBITDA 
est en ligne avec la guidance, à 843M€. Le résultat net part 
du groupe reste positif, à 53M€. L’endettement financier 
net de 717M€ (contre 376M€ au 31 décembre 2017) reflète 
essentiellement l’acquisition de Tizir (production de sables 
minéralisés au Sénégal). Le dividende versé au titre de l’année 
2018 s’élève à 0,60€ par action, correspondant au maintien 
d’un taux de distribution de 30%.

Le chiffre d’affaires de la branche d’activités Manganèse, 
qui représente environ 49% du chiffre d’affaires consolidé, 
progresse de 2% à 1 857M€ en 2018.

L’année 2018 a été difficile pour la branche Nickel, compte 
tenu d’un contexte social et sociétal adverse en Nouvelle-
Calédonie, et des mauvaises performances de l’usine de 
Sandouville. Face à ces défis, la mise en œuvre d’un plan 
de sauvetage de la SLN a été annoncée au marché le 20 
février 2019. Ce plan repose sur trois axes, consistant en 
une augmentation forte des volumes de minerai exporté, 
des efforts de performance interne, notamment en matière 
d’organisation du travail et la réduction du prix de l’énergie 
consommée par la SLN.

S’agissant de la division Alliages Haute Performance, l’exercice 
2018 a été marqué par la mise en conformité du système de 
management de la qualité, nécessitant des procédures de 
vérifications et le déploiement d’un plan d’actions correctives 
en ligne avec les meilleurs standards internationaux. Ce plan 
de remédiation est en cours de mise en œuvre.

Eramet a par ailleurs adopté une feuille de route RSE définie 
pour la période 2018-2023, avec des objectifs ambitieux et 
mesurables qui répondent à la volonté d’Eramet d’être une 
entreprise citoyenne, engagée et contributive. Enfin, Eramet 
compte accélérer dans le domaine des métaux pour la 
transition énergétique.

  Eramet emploie, au 31 
décembre 2018, près 
de 13 00 personnes 
dans 20 pays, dont 
plus de 5 000 en 
France métropolitaine 
et près de 2 000 en 
Nouvelle-Calédonie

  Christel Bories a été 
nommée PDG du 
groupe Eramet en 
mai 2017



4 3P a N o r a m a  S e C T o r i e L  -  É N e r G i e

  Framatome est un 
acteur international 
majeur de la filière 
nucléaire reconnu 
pour ses solutions 
innovantes et ses 
technologies à forte 
valeur ajoutée pour 
la conception, la 
construction, la 
maintenance et le 

développement 
du parc nucléaire 
mondial. L’entreprise 
conçoit et fabrique 
des composants, 
du combustible, des 
systèmes de contrôle-
commande et offre 
toute une gamme de 
services destinés aux 
réacteurs 

  Framatome est une 
société par actions 
simplifiée (SAS) dont 
les actionnaires sont, 
au 31 mai 2019, EDF 
(75,5%), Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI - 
19,5%) et Assystem (5%)

  Le chiffre d’affaires 
2018 de Framatome est 
de 3,3Md€

Dans le cadre de la restructuration de 
la filière nucléaire française, engagée 
en 2015 et qui fait d’EDF le chef de file 
de la filière nucléaire française, EDF 
et Areva SA ont signé, le 22 décembre 
2017, les accords définitifs relatifs à la 
cession à EDF du contrôle majoritaire de 
Framatome. Framatome est devenue le 

1er janvier 2018 une filiale majoritaire du groupe EDF à hauteur 
de 75,5%, aux côtés de MHI (19,5%) et d’Assystem (5%).

L’intégration de Framatome au sein d’EDF permet à la filière 
nucléaire française d’être plus performante et efficace dans 
la réalisation des projets majeurs d’investissement de la filière 
en France, s’agissant notamment du programme du « Grand 

carénage » sur le parc nucléaire existant d’EDF, et d’être 
plus compétitive pour la construction de nouvelles centrales 
nucléaires amenées à jouer un rôle clé dans la décarbonation 
de la production d’électricité.

S’agissant des constructions neuves, la mise en service 
commerciale du premier réacteur EPR dans le monde, 
intervenue le 13 décembre 2018 sur le site de Taishan 
(Chine), est venue confirmer la viabilité de la technologie EPR 
développée par Framatome. Framatome a par ailleurs poursuivi 
ses efforts d’amélioration de la qualité, en particulier au sein 
de ses usines du Creusot et de Saint Marcel, pour pleinement 
assurer la montée en cadence du chantier de construction de 
deux réacteurs EPR sur le site de Hinkley Point C (Royaume-
Uni). 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
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L’année 2018 a confirmé le redressement finan-
cier de Framatome avec un eBiTDa à 462m€ et un 
cash-flow libre de 233m€, grâce en particulier à la 
performance de l’activité de fourniture de com-
bustible et à la poursuite des efforts de réduction 
des coûts des fonctions supports.

  Depuis le 1er janvier 
2018, Jean-Bernard 
Levy est président 
du conseil de 
surveillance et 
Bernard Fontana 
est le président 
du directoire de 
Framatome
  Framatome emploie 
14 000 salariés au 31 
décembre 2018



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 94 4

  Numéro un en France 
et au 7e rang mondial 
dans le fractionnement 
du plasma, le LFB 
commercialise 
aujourd’hui 
15 médicaments dans 
une quarantaine de 
pays
  L’article L5124-14 
du code de la santé 
publique confie à une 

filiale du LFB (LFB 
Biomédicaments) la 
mission de fractionner 
en priorité le plasma 
issu de la collecte 
de sang ou de ses 
composants par 
l’Établissement 
Français du Sang 
(EFS). Pour satisfaire 
les besoins nationaux, 
notamment ceux liés 

au traitement des 
maladies rares, le 
LFB commercialise, 
prioritaire ment sur le 
territoire français, les 
médicaments qui en 
sont issus

  Le chiffre d’affaires 
2018 s’élève à 400M€

  La société LFB, 
détenue à 100% par 

FiCHe D’iDeNTiTÉ 
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l’État, a été créée le 7 
juillet 2006

  Denis Delval est 
Président-Directeur 
Général (PDG) depuis le 
18 décembre 2017

  Au 31 décembre 2018, 
le groupe emploie plus 
de 2 300 personnes 
dans le monde dont 
plus de 1 800 en France

Le LFB a annoncé le 6 février 2019 la 
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie 
centrée sur :

la consolidation de sa présence 
sur le marché français. Un plan 
d’investissement industriel est en cours 
pour construire une nouvelle usine à 

Arras afin de permettre au LFB d’augmenter ses capacités de 
production pour assurer sa croissance au service des patients. 
Par ailleurs, à la suite de difficultés de production mises en 
évidence en 2017, le LFB a engagé un plan d’amélioration de 
sa production suite aux injonctions de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé sur son 
site industriel de Lille et d’augmentation des quantités de 
médicaments disponibles pour les patients ;

  un développement international ciblé ;

  le recentrage de ses activités sur son cœur de métier, 
les médicaments issus des protéines plasmatiques ou 
recombinantes. 

 
Dans le cadre de ce recen-
trage, le LFB a annoncé, 
le 1er avril 2019, la cession 
à Novartis de sa filiale de 
fabrication de médicaments 
de thérapies cellulaires et 
géniques, CeLLforCUre.


