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En France, la Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE) a été adoptée par décret 
en avril 2020 après avoir été soumise à une 
dernière consultation publique début 2020. 
Elle prévoit de rééquilibrer progressivement 
le mix électrique de la France entre le 
nucléaire et les énergies renouvelables 
et de poursuivre la décarbonation des 
autres secteurs de l’économie (chauffage, 
transport, industrie…). Dans ce cadre, le 
Gouvernement a défini une programmation 
crédible, réaliste et soutenable pour 
les entreprises de la filière (EDF, Orano, 
Framatome) de réduction de la part du 
nucléaire dans la production d’électricité, 
en se fixant l’objectif d’atteindre une part 
du nucléaire dans le mix électrique français 
de 50 % en 2035, au travers de la fermeture 
de 14 réacteurs nucléaires de 900 MW (y 
compris les deux réacteurs de Fessenheim 
fermés en 2020) essentiellement au 
moment de leur cinquième visite 
décennale. La PPE maintient par ailleurs 
une option ouverte pour le lancement d’un 
programme de nouveau nucléaire, qui fait 
l’objet d’un important travail d’instruction 
interministériel d’ici à mi-2021, notamment 
sur le coût du programme ainsi que les 
schémas industriels de réalisation et de 
financement envisageables. Enfin, l’objectif 
de fermeture des centrales à charbon 
françaises d’ici 2022 est confirmé dès lors 
que la sécurité d’approvisionnement ne 
sera pas menacée.

S’agissant d’EDF, le Gouvernement a 
engagé des échanges approfondis avec la 
Commission européenne à propos d’une 
nouvelle régulation économique du parc 
nucléaire existant, qui vise notamment 
à encourager l’électrification des usages, 
en assurant des prix stables pour les 
consommateurs, tout en sécurisant le 
financement dans la durée de l’exploitation 
des installations nucléaires existantes 
d’EDF, qui sont nécessaires pour assurer un 
approvisionnement électrique décarboné, 
afin d’atteindre les objectifs climatiques 
que la France s’est fixée.

Par ailleurs, pour mettre pleinement en 
œuvre les orientations définies par la 
PPE et dans le cadre de ces discussions 
avec la Commission européenne, 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. Ces 
propositions, qui devront en tout état de 
cause préserver l’intégrité du groupe, sont 
également en cours de discussion avec la 
Commission européenne.

L’année 2019, qui était la dernière année 
de la période de restructuration d’Orano 
au sens de la décision de la Commission 
européenne de janvier 2017 relative à la 
restructuration d’Areva, a été marquée 
par la première émission d’Orano sur les 
marchés obligataires, réalisée avec succès 
en avril 2019 et traduisant l’atteinte par 
Orano de son autonomie financière.

S’agissant d’Engie, l’année 2019 a été 
marquée par le retour à la normale des 
opérations sur les centrales nucléaires 
belges, ce qui a notamment soutenu les 
résultats financiers du Groupe. Engie 
a poursuivi la mise en œuvre de son 
ambition zéro-carbone via notamment le 
développement des énergies renouvelables 
et des solutions clients, ainsi que la 
poursuite de la sortie du charbon, réduisant 
en 2019 la part du charbon à environ 4 % 
de ses capacités de production au niveau 
mondial.

Eramet a poursuivi en 2019 les travaux 
de mise en conformité du système de 
management de la qualité de sa division 
Alliages Haute Performance. Sa filiale 
calédonienne SLN (Société Le Nickel) s’est 
par ailleurs fortement mobilisée pour 
mettre en œuvre le plan de sauvetage 
annoncé au début de l’année 2019, et tout 
particulièrement la croissance des exports 
de minerai, au centre du nouveau modèle 
économique de la SLN.

Les prix constatés sur le marché de l’électricité ont significativement baissé dans toute 
l’Europe en 2019. En France, le prix s’est ainsi établi à 39,45 €/MWh en moyenne sur 
l’année 2019 contre 50,20 €/MWh en 2018, au plus bas depuis 2016. Cette baisse traduit 
notamment le recul important des cours des combustibles (charbon et surtout gaz) 
mais également des températures plus douces en France. Cette situation a affecté les 
principales entreprises du secteur. Les prix européens de l’électricité demeurent par 
ailleurs extrêmement volatils comme constaté récemment lors de la crise sanitaire.
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EDF est un énergéticien 
présent sur l’ensemble 
des métiers : 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 de 83,6 % du capital et 
de 88,9 % des droits de vote 
au 31 décembre 2019.

Les capacités nettes 
installées du groupe EDF 
s’élèvent à 122,3 GW 
au 31 décembre 2019, 
pour une production de 
557,6 TWh en 2019.

Chiffre d’affaires

71,3 Md€ (en hausse 
organique de 3,5 % 
par rapport à 2018)

EBITDA

16,7 Md€ (+8,4 %)

Résultat net part du groupe

5,2 Md€

Endettement financier net

2,46 x l’EBITDA à fin 2019

Effectifs consolidés

165 000 personnes

Dirigeants

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

Le groupe EDF a poursuivi en 2019 la mise en 
œuvre de sa stratégie CAP 2030 complétée par 
les trois plans industriels sur le solaire, le stockage 
et la mobilité électrique.

La production nucléaire en France s’est établie à 
379,5 TWh, en baisse de 13,7 TWh par rapport à 
2018 en raison notamment d’une augmentation 
des prolongations d’arrêts au cours de cette 
année marquée par un grand nombre de visites 
décennales. Au Royaume-Uni, la production 
nucléaire s’est établie à 51,0 TWh, en retrait de 
8,1 TWh par rapport à 2018. Ce recul s’explique 
par la prolongation des arrêts d’Hunterston B 
et de Dungeness B.

La production hydraulique en France s’est élevée 
à 39,7 TWh, en baisse de 14,7 % (-6,8 TWh) 
par rapport à 2018 du fait de conditions 
hydrologiques très défavorables sur les neuf 
premiers mois de l’année. La production d’EDF 
Renouvelables s’est élevée à 14,7 TWh. 
Le portefeuille brut de projets en construction 
a doublé à fin décembre 2019 atteignant 
un niveau record de 5,0 GW avec 3,4 GW d’éolien 
et 1,5 GW de solaire. La production éolienne 
a augmenté en Italie et en Belgique.

L’EBITDA 2019 a été en forte croissance par 
rapport à 2018 grâce à des prix supérieurs 
en France et au Royaume-Uni et à la forte 
performance d’EDF Renouvelables.

Les charges opérationnelles ont été réduites 
d’environ 1,2 Md€ entre 2015 et 2019, au-delà de 
l’objectif fixé à 1,1 Md€. EDF a ainsi pleinement 
mis en œuvre son plan de performance. Les 
investissements nets totaux se sont élevés en 
2019 à 13,9 Md€, en deçà de l’objectif de 15 Md€. 
Le cash-flow (hors projets HPC et Linky) s’est 
élevé à +1,8 Md€, largement supérieur à l’objectif 
de +0,6 Md€. Le ratio d’endettement financier 
net rapporté à l’EBITDA s’est établi à 2,46x, en 
deçà du plafond que le groupe s’était fixé de 
2,7x.

Des cessions ont été réalisées pour un montant 
d’environ 0,5 Md€, dans le cadre d’un plan 
de 2 à 3 Md€ pour 2019-2020. Un acompte 
sur dividende a été versé en décembre 2019 
à hauteur de 0,15 € par action. Le solde du 
dividende 2019 n’a pas été versé compte tenu 
de la crise liée au Covid-19.

Lors de l’Assemblée générale du 7 mai 2020, les 
actionnaires ont approuvé l’inscription d’une 
« raison d’être » dans les statuts du groupe 
comme le permet la loi PACTE, formulée ainsi : 
« 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 ».

edf.fr
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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 20 % par CNP Assurances, 
29,9 % par la Caisse des 
Dépôts (CDC) et 50,1 % 
par EDF.

Chiffre d’affaires

4,9 Md€, en hausse 
de 1 % par rapport 
à 2018

Effectifs

8 500 collaborateurs

Dirigeants

Xavier Girre 
est président du conseil 
de surveillance depuis 
le 19 avril 2018, 
François Brottes 
est président du directoire 
depuis le 1er septembre 2015

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 2019, le tarif de transport a augmenté 
de 2,16 %, sous l’effet conjugué de l’inflation 
et des ajustements induits par la régulation.

En 2019, le chiffre d’affaires de RTE s’établit 
à 4,9 Md€ (+1 % par rapport à 2018). Cette 
augmentation a été portée par les hausses 
tarifaires intervenues en 2018 et 2019 (3 % 
au 1er août 2018 puis 2,16 % au 1er août 2019).

Le résultat net de RTE s’établit en 2019 à 
681 M€, en hausse de 78 M€ par rapport à 2018. 
L’EBITDA de 2 182 M€ (en hausse de +123 M€ 
entre 2018 et 2019) reflète la maîtrise des charges 
opérationnelles conjuguée à une plus-value 
exceptionnelle réalisée sur la cession immobilière 
d’un site situé à Lyon.

Pour répondre aux enjeux de la transition 
énergétique, RTE a maintenu un niveau 
d’investissement soutenu en 2019, à 1 456 M€ 
(correspondant au montant autorisé par la 
Commission de régulation de l’énergie). 
Les équilibres financiers de RTE sont préservés : 
malgré une dette financière nette en hausse en 
lien avec l’application de la norme comptable 
IFRS 16 (+457 M€ à 9 361 M€), la notation 
financière demeure inchangée (« A » perspective 
stable chez S&P au 20 mai 2020).

rte-france.com
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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 contexte législatif en 
vigueur sur les activités de 
distribution d’électricité 
confère à ENEDIS (et aux 
entreprises locales de 
distribution existantes) un 
monopole de fait. ENEDIS 
alimente environ 37 millions 
de clients.

* dans le respect des principes 
d’indépendance de gestion du 
code de l’énergie

Chiffre d’affaires

14,2 Md€

Effectifs

39 000 personnes

Dirigeants

Christophe Carval 
est président du conseil 
de surveillance depuis 
le 25 février 2020, 
Marianne Laigneau 
est présidente du directoire 
depuis le 9 février 2020

Les volumes d’électricité acheminés sont en 
baisse de 3,3 TWh en 2019, en raison du climat 
relativement doux et de la forte augmentation 
de la production décentralisée. Ainsi, en 2019, 
plus de 30 000 nouvelles installations ENR ont été 
raccordées au réseau exploité par ENEDIS.

4,3 Md€ ont été investis par ENEDIS, dont 
1,6 Md€ 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 
2019 d’environ 200 000 concentrateurs et de 
7,8 millions de compteurs. Fin 2019, environ 
550 000 concentrateurs et 23,4 millions de 
compteurs avaient été posés, en ligne avec les 
objectifs de déploiement.

1 – Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

En 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 tenait compte des nouveaux 
enjeux de la transition énergétique et de la 
transformation numérique. Les premiers contrats 
de concession fondés sur ce nouveau modèle ont 
été signés en 2018. 116 contrats de concession 
ont été renouvelés en 2019, portant à 170 le 
nombre total de contrats renouvelés.

En normes IFRS, le chiffre d’affaires d’ENEDIS 
est stable à 14,2 Md€, l’EBITDA est en croissance 
organique de 2,8 % à 4,1 Md€ et le résultat net 
s’élève à 775 M€, en baisse de 8 %, du fait en 
particulier de l’impact de la norme comptable 
IFRS 16 sur la trajectoire d’amortissement.

enedis.fr
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Les opérations de 
restructuration du groupe 
Areva, achevées en 2017, 
ont abouti à la création 
d’Orano, groupe recentré 
sur l’aval et l’amont du 
cycle du combustible 
nucléaire, soit l’extraction 
d’uranium, sa conversion, 
son 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 l’État 
(50 % +1 action), Areva 
SA (20 %), la Caisse des 
Dépôts (10 %, agissant 
en qualité de fiduciaire), 
Natixis (10 %, agissant en 
qualité de fiduciaire), Japan 
Nuclear Fuel Limited (5 %), 
Mitsubishi Heavy Industries 
(5 %) et le CEA (1 action).

Chiffre d’affaires

3,8 Md€

Effectifs

16 800 salariés

Dirigeants

Claude Imauven 
est président non exécutif 
du conseil d’administration 
depuis le 14 mai 2020 et 
Philippe Knoche 
est directeur général 
depuis le 26 juillet 2017

Pour son second exercice complet, Orano a 
retrouvé un chiffre d’affaires en croissance en 
2019 (+4,5 % à 3,8 Md€) et en dégageant un 
cash flow net positif supérieur à son budget 
prévisionnel, porté par des améliorations de son 
cash flow opérationnel, ce qui permet au groupe 
de poursuivre son désendettement. Orano a 
engrangé près de 2 Md€ de nouvelles commandes 
en 2019, ce qui confirme la confiance de ses 
clients et traduit, deux ans après l’achèvement de 
la restructuration de la filière nucléaire française, 
les efforts du groupe pour rétablir son équilibre 
financier sur le long terme et devenir un acteur 
majeur du nucléaire au niveau mondial.

Avant de suspendre ses perspectives pour l’année 
2020 le 20 mars 2020, dans le contexte de la 
crise du Covid-19, Orano visait une poursuite 
de la croissance de son chiffre d’affaires, une 
marge d’EBE comprise entre 23 % et 26 % et 
un cash flow net positif. La résilience de ses 
activités, ses ressources financières et les outils 
de financement dont elle dispose lui permettent 
de faire face à cette crise.

Par ailleurs, les négociations relatives au projet 
de construction d’une usine de traitement 
et recyclage des combustibles usés en Chine 
se poursuivent. Le caractère stratégique du 
cycle fermé du combustible usé pour la France 
a également été réaffirmé dans la dernière 
Programmation pluriannuelle de l’énergie, 
permettant d’assurer une visibilité pour les 
activités de l’usine de La Hague jusqu’à l’horizon 
2040.

orano.group/fr
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À 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 de 
la construction du réacteur 
EPR d’Olkiluoto 3 en 
Finlande (projet OL3).

Areva SA est une société 
anonyme dont l’État est 
au 31 décembre 2019 
le seul actionnaire avec 
99,88 % du capital 
(le solde correspondant 
à des actions auto-détenues 
par la société).

Effectifs

343 salariés

Dirigeants

Yannick d’Escatha 
est président non exécutif 
du conseil d’administration 
depuis novembre 2019 et 
Philippe Braidy 
est directeur général 
depuis juillet 2020

Depuis la fin de la restructuration du groupe 
Areva, intervenue en 2018, 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 avait été marquée par la signature 
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 avait mis 
fin à l’ensemble des litiges entre les parties pour 
la période antérieure à la signature de l’accord. 

Deux étapes déterminantes pour l’avancée du 
projet ont eu lieu le 7 mars 2019 lorsque l’autorité 
de sûreté finlandaise (STUK) a accordé une 
licence à TVO pour exploiter la centrale OL3, et 
le 8 avril 2020, quand TVO a soumis à l’autorité 
de sûreté nucléaire finlandaise la demande 
d’autorisation de chargement du combustible.

Dans son communiqué du 2 juillet 2020, TVO a 
indiqué qu’un nouveau calendrier du projet sera 
établi en août 2020.

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

sa.areva.com
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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 décembre 2019, 23,64 % 
du capital et 34,11 % des 
droits de vote.

Chiffre d’affaires

60,1 Md€

Effectifs

170 000 collaborateurs, dont 
près de 75 000 en France

Dirigeants

Jean-Pierre Clamadieu 
est président non-exécutif 
du conseil d’administration 
depuis le 18 mai 2018. 
Dans l’attente de la 
nomination d’un nouveau 
directeur général, le conseil 
d’administration a décidé 
de nommer à partir du 
24 février 2020,

Claire Waysand 
en tant que directrice 
générale dans le cadre 
d’une direction collégiale 
associant Paulo Almirante, 
directeur des opérations 
et Judith Hartmann, 
directrice financière

L’année 2019 a été marquée par l’annonce des 
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, les activités non exposées 
aux prix des commodités et les solutions 
intégrées pour ses clients.

Les nouvelles orientations stratégiques, 
annoncées au marché en février 2019, visent à 
positionner le groupe comme leader mondial 
de la transition zéro carbone des entreprises 
et des collectivités territoriales, en s’appuyant 
sur l’expertise d’ENGIE dans les infrastructures 
et les solutions clients. Le groupe a en outre 
annoncé qu’il appliquera des critères stratégiques 
et financiers très sélectifs afin d’intensifier les 
investissements dans 20 pays et 30 métropoles. 
11 à 12 Md€ d’investissements de croissance sont 
prévus sur la période 2019-2021.

Les résultats de l’exercice 2019 ont bénéficié 
notamment du retour à la normale de la 
production des centrales nucléaires belges 
et de la performance des activités de gestion 

de l’énergie. ENGIE a ainsi affiché un chiffre 
d’affaires consolidé de 60,1 Md€ (+4,1 %), un 
résultat opérationnel courant de 5,7 Md€ 
(+14,4 %) et un résultat net récurrent, part 
du groupe, de 2,7 Md€ (+11,1 % en croissance 
organique).

Le Groupe a décidé d’adopter et d’inscrire 
dans ses statuts une raison d’être. Celle-ci a été 
formulée après consultation des salariés et des 
parties prenantes de l’entreprise, et validée par 
le Conseil d’administration, en vue du vote en 
assemblée générale de mai 2020. Sa formulation 
est la suivante : « La raison d’être d’ENGIE, 
c’est d’agir pour accélérer la transition vers une 
économie neutre en carbone, par des solutions 
plus sobres en énergie et plus respectueuses 
de l’environnement. Cette raison d’être 
rassemble l’entreprise, ses salariés, ses clients 
et ses actionnaires et concilie performance 
économique et impact positif sur les personnes 
et la planète. L’action d’ENGIE s’apprécie 
dans sa globalité et dans la durée. »

engie.com
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Eramet est une société 
anonyme cotée, spécialisée 
dans les activités minières 
(mines de nickel en 
Nouvelle-Calédonie et 
en Indonésie, mines de 
manganèse au Gabon, 
sables minéralisés, 
notamment ilménite et 
zircon au Sénégal, ainsi 
qu’un gisement de lithium 
en Argentine actuellement 
mis sous cocon), dans la 
transformation de ces 
minerais assurée par un 

large dispositif d’usines 
métallurgiques, et dans les 
activités de métallurgie 
haute performance (aciers 
rapides avec Erasteel et 
alliages de spécialités avec 
Aubert & Duval).

Au 31 décembre 2019, 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.

Chiffre d’affaires

3,7 Md€

Effectifs

13 000 personnes dans 
20 pays, dont plus 
de 5 000 en France 
métropolitaine et près 
de 2 000 en Nouvelle-
Calédonie

Dirigeante

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

Le groupe Eramet a enregistré des résultats 
moins bons sur l’exercice 2019 que sur l’exercice 
précédent, en particulier à cause d’une baisse des 
prix du manganèse de 21 %. Malgré ce contexte 
de prix dégradé, le groupe a atteint d’excellents 
niveaux de production dans l’ensemble de ses 
activités minières. Le chiffre d’affaires consolidé 
est en baisse de 4 % sur l’année 2019 à 3,7 Md€ 
et l’EBITDA s’établit à 630 M€.

En Nouvelle-Calédonie, face aux nombreux défis 
internes et externes, un plan de sauvetage de la 
Société Le Nickel (SLN, filiale à 56 % d’Eramet) 
a été défini fin 2018, qui repose sur la mise 
en place d’un nouveau modèle économique 
incluant une augmentation des volumes de 
minerai de nickel exporté, des progrès dans 
l’amélioration de la performance interne et 
une réduction du prix de l’énergie. Ce plan de 
sauvetage repose notamment sur un objectif de 
volume d’au moins 4 Mt de minerai exportées 
par an à partir de 2021, permis par l’obtention 
par la SLN des autorisations d’exports de la part 
du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 
avril 2019. Le plan de sauvetage a pour objectif 
une amélioration intrinsèque du cash cost de la 
SLN de 1,30 USD/lb d’ici 2021.

Au Gabon, un procédé alternatif de traitement 
à sec d’une partie du minerai de manganèse 
issu de la mine de Moanda a été mis en œuvre 
à partir de la fin 2018 afin d’allonger la durée 
de vie du plateau de Bangombé actuellement 
exploité. Ce procédé permet une flexibilité 
dans l’exploitation de la mine, ainsi qu’une 
augmentation des volumes produits à court 
terme. Ainsi, la production s’est élevée en 2019 à 
4,8 Mt de minerai de manganèse. En 2019, Eramet 
a également poursuivi l’étude de l’extension de 
la mine de Moanda visant au développement 
du plateau d’Okouma en parallèle de celui de 
Bangombé.

S’agissant de la division Alliages Haute 
Performance, l’exercice 2019 a été fortement 
marqué par la poursuite des travaux de mise 
en conformité du système de management 
de la qualité, nécessitant des procédures de 
vérification et le déploiement d’un plan d’action 
correctives en ligne avec les meilleurs standards 
internationaux.

eramet.com
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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 20 mai 2020 EDF 
(75,5 %), Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI -19,5 %) 
et Assystem (5 %).

Chiffre d’affaires

3,4 Md€

Effectifs

14 600 salariés au 
31 décembre 2019

Dirigeants

Depuis le 1er janvier 2018, 
Jean-Bernard Levy 
est président du conseil 
de surveillance et 
Bernard Fontana 
est le président 
du directoire

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, 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 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 des premiers réacteurs 
EPR dans le monde, intervenue le 13 décembre 
2018 pour le premier et le 7 septembre 2019 pour 
le second réacteur sur le site de Taishan en 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).

Les prises de commande se sont élevées à plus 
de 3,3 Md€ en 2019. Framatome a notamment 
signé avec le groupe ROSATOM deux contrats de 
fourniture de systèmes de contrôle-commande 
pour les centrales VVER de Paks en Hongrie et 
Hanhikivi en Finlande.

Par ailleurs, Framatome a finalisé le 1er octobre 
2019 l’acquisition de FoxGuard Solutions, leader 
dans les domaines de la cybersécurité et de 
l’informatique industrielle.

L’année 2019 a confirmé le redressement 
financier de Framatome avec un EBITDA de 
527 M€ en hausse organique de 3 % pour un 
chiffre d’affaires globalement stable, traduisant 
notamment le redressement de la rentabilité 
de l’activité « Fabrication de Composants » 
et la poursuite des efforts de réduction des coûts 
des fonctions support.

framatome.com
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Numéro un en France et 
au septième rang mondial 
dans le fractionnement 
du plasma, le LFB 
commercialise aujourd’hui 
15 médicaments dans plus 
d’une trentaine de pays.

L’article L.5124-14 du Code 
de la santé publique confie 
à LFB Biomédicaments, 
filiale du LFB, la mission de 
fractionner en priorité le 
plasma issu de la collecte de 
sang ou de ses composants 

par l’Établissement français 
du sang. Pour satisfaire 
les besoins nationaux, 
notamment ceux liés au 
traitement des maladies 
rares, le LFB commercialise, 
prioritairement sur le 
territoire français, les 
médicaments qui en sont 
issus.

La société LFB SA, détenue 
à 100 % par l’État, a été 
créée le 7 juillet 2006.

Chiffre d’affaires

348 M€*

Effectifs

2 300 personnes 
dans le monde 
dont 1 800 en France

Dirigeant

Denis Delval 
est Président-directeur 
général du groupe depuis 
le 18 décembre 2017

* Sous réserve de l’arrêté des 
comptes 2019 qui, du fait de 
la crise du Covid-19, devrait 
intervenir en septembre 2020

Le LFB a annoncé le 6 février 2019 la mise en 
œuvre d’une nouvelle stratégie centrée sur la 
consolidation de son leadership sur le marché 
français. Sa nouvelle usine d’Arras, en cours 
de construction, lui permettra d’augmenter 
ses capacités de production. Le LFB vise un 
développement international ciblé et recentre 
ses activités sur son cœur de métier, les 
médicaments issus des protéines plasmatiques ou 
recombinantes. Ce recentrage s’est confirmé par 
la cession au groupe Novartis, en mars 2019, de la 
totalité de ses parts dans la société CELLforCURE, 
spécialisée dans la fabrication de médicaments 
de thérapies cellulaires et géniques.

Au cours des derniers mois, le LFB a emporté 
deux succès très importants pour son 
développement et la mise en œuvre de sa 
stratégie. L’injonction de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits 
de santé a été levée en novembre 2019, 
traduisant l’efficacité du plan d’action déployé 
par l’entreprise ces deux dernières années. 
Les autorités réglementaires américaines ont 
approuvé, en avril 2020, la demande de mise 
sur le marché aux États-Unis de Sevenfact, un 

nouveau facteur de coagulation VIIa recombinant 
développé à l’aide de la technologie de pointe 
rPRO du LFB, indiqué pour le traitement 
et le contrôle des épisodes hémorragiques 
chez les adultes et les adolescents ayant 
une hémophilie A ou B avec inhibiteurs. Ceci 
devrait permettre au LFB d’élargir sa présence 
à l’international en augmentant son chiffre 
d’affaires aux États-Unis. 

Pendant la crise sanitaire, le LFB a fait partie de 
l’Alliance formée autour de Biotest, CSL Behring, 
BPL, Octapharma et Takeda, qui a pour but 
de développer une immunoglobuline hyper-
immune permettant de lutter contre le virus. 
Il produit sur son site d’Alès les lots cliniques 
de leur candidat médicament. Il s’agit d’une 
préparation d’anticorps. Le LFB a enfin été 
sollicité par le groupe hospitalier universitaire 
Paris pour participer à un essai thérapeutique 
réunissant plusieurs services de réanimation 
parisiens afin d’évaluer l’efficacité et la tolérance 
de l’immunoglobuline Clairyg – produit fourni 
gracieusement par le LFB – chez les patients 
atteints du Covid-19.

groupe-lfb.com




