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Mondial de l’Automobile :
EDF confirme son ambition en matière de mobilité électrique à
travers une politique de partenariat active et la proposition de
solutions de recharge simples, compétitives et sécurisées
EDF est doté d’une solide expérience dans l’exploitation de véhicules électriques et de bornes de charge, d’une
expertise technique et scientifique reconnue, tant dans les batteries que dans les infrastructures, et d’une
capacité de production d’énergie bas-carbone unique en Europe Occidentale.
Les transports représentent 27% de la consommation mondiale d’énergie et 61% de la consommation de pétrole.
Le développement de la mobilité électrique est donc un enjeu majeur aujourd’hui tant sur les plans
environnementaux, énergétiques que sociétaux. Aujourd’hui, la mobilité électrique est presque entièrement
décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables qui produisent en France une électricité à 95%
sans émission de CO2.

A l’occasion du Mondial de l’automobile, le Président Directeur Général du Groupe EDF, Henri Proglio a déclaré :
« la mobilité électrique est au cœur des enjeux de la société et du développement des agglomérations. Je suis
convaincu que la mobilité durable, représente une dynamique irréversible, et EDF entend mettre sa puissance
d’innovation à son service. »

Une politique de partenariat active
Le Groupe EDF a engagé une politique de partenariats active et ouverte sur les différentes solutions
technologiques développées par les constructeurs automobiles (véhicules 100% électriques autant que
véhicules hybrides rechargeables) aux côtés d’acteurs majeurs comme Renault, PSA, BMW et Toyota.
Cette politique de partenariats se traduit par un ambitieux programme d’expérimentations en grandeur réelle en
France et en Europe. Ces expérimentations visent à valider les hypothèses, tester, comparer et évaluer les
modèles économiques et solutions techniques proposées par les constructeurs et les divers acteurs concernés
(collectivités locales, acteurs institutionnels etc.). Parmi ces expérimentations, la démonstration de véhicules
hybrides rechargeables à Strasbourg avec Toyota, le projet SAVE autour du véhicule électrique avec Renault
dans les Yvelines, ou encore la Mini E à Paris avec BMW Group.
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Des solutions de recharge simples, compétitives et sécurisées pour tous les
utilisateurs
EDF va ainsi mettre son réseau commercial et son expertise au service des clients et de ses partenaires
constructeurs pour favoriser l’émergence d’une mobilité décarbonée et leur permettre de disposer de façon
simple, sûre et compétitif, d’un point de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
EDF a signé aujourd’hui des lettres d’intention avec PSA et l’Alliance Renault-Nissan, définissant les principes
de cet accompagnement par EDF des clients « véhicules électriques » de leurs marques respectives.
Dès 2011, un dispositif d’accompagnement, non exclusif, permettra ainsi aux clients particuliers qui
souhaiteront acquérir des véhicules rechargeables, d’être mis en relation par un conseiller EDF avec des
installateurs de son réseau de professionnels sélectionnés pour la qualité de leurs prestations, ou avec
des filiales du groupe EDF dans le cas des entreprises et collectivités.
Le service portera sur le contrôle de l’installation électrique du client, au besoin sa mise en sécurité
conformément aux réglementations et normes en vigueur qui pourra conduire à la pose d’une prise domestique
sécurisée ou d’une prise respectant les préconisations des constructeurs.
A tous ses clients, EDF proposera en outre une adaptation de leur contrat de fourniture d’électricité afin
de les aider à bénéficier au maximum des tarifs heures creuses, pendant lesquelles l’électricité est la moins
chère et est aussi la moins carbonée.

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 1 285 000 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 environ 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre
d’affaires consolidé de 66,3 milliards d’euros dont 49 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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Un geste simple pour l'environnement,
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

Retrouvez le dossier de presse « EDF, acteur incontournable de la mobilité électrique » sur le
site www.edf.com , mobilite-electrique.edf.com
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