
 

Revue de presse – octobre 2017 
A fin septembre, l’action EDF était à 10, 275€. Elle a terminé le mois d’octobre à 11,24€. 
Le mois d’octobre a été marqué par l’arrivée de nombreux concurrents pour la vente d’électricité aux 
particuliers, par l’arrêt de la centrale de Tricastin à la demande de l’ASN et par les rumeurs sur une hausse 
des prix du carbone. L’ASN a donné son accord pour la cuve de l’EPR. 
 
11 octobre : L'ASN confirme son feu vert sous conditions à la cuve de l'EPR de Flamanville (Zone Bourse) : 
La construction du réacteur nucléaire EPR de Flamanville en Normandie a franchi une nouvelle étape 
mercredi, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ayant jugé que les anomalies détectées dans le fond et le 
couvercle de la cuve n'empêcheraient pas sa mise en service. https://www.zonebourse.com/actualite-
bourse/L-ASN-confirme-son-feu-vert-sous-conditions-a-la-cuve-de-l-EPR-de-Flamanville--25264529/ 
 
19 octobre : Cdiscount s'invite dans la vente d'énergie (Les Echos) : La marque grand public, filiale du 
groupe Casino, a lancé une offre de vente en ligne d'électricité « 15% moins chère que le tarif réglementé de 
vente » proposé par EDF. Le rabais annoncé sera toutefois moins important sur la facture des ménages (-6%). 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030745333719-cdiscount-sinvite-dans-
la-vente-denergie-2123603.php#CRZ3rbvjfMIwqx6W.99 
 
25 octobre : Comment EDF espère profiter des discussions allemandes (Les Echos) : Emmanuel Macron a 
évoqué la nécessité de définir « un juste prix du carbone » avec un « horizon » autour « de 25 à 30 euros la 
tonne ». EDF a donc observé avec satisfaction l'appel à leur gouvernement de quinze experts allemands, 
quelques jours après les élections outre-Rhin, à une « tarification plus élevée du CO2 dans tous les secteurs 
économiques ». 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030783952293-comment-edf-espere-
profiter-des-discussions-allemandes-2125205.php#MVR7QTC1VbVoXXCD.99 
 
27 Octobre : Nucléaire : la trajectoire énergétique française se complique (La Tribune) : Le report au-delà 
de 2020 de l’avis générique de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur la poursuite du fonctionnement de 
certains réacteurs au-delà de quarante ans pourrait avoir de lourdes conséquences sur la mise en œuvre de 
la loi de transition énergétique. Et, au-delà, sur l’image du nucléaire dans l’opinion publique, et la perception 
du rôle de l’Etat en matière de stratégie énergétique. Ce report complique l’instruction de la programmation 
pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui aurait dû être définie en 2018. http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-la-trajectoire-energetique-francaise-se-complique-
755755.html 
 
30 octobre : EDF : révision en baisse des objectifs 2017 (Le Revenu) : L’objectif d’Ebitda 2017 (excédent brut 
d’exploitation) d’EDF s’inscrit désormais dans une fourchette comprise entre 13,4 et 14 milliards d’euros 
contre une indication précédente située entre 13,7 et 14,3 milliards d’euros. L’action perdait 2,7% à 
l’ouverture ce matin. Pour expliquer cette contre-performance, EDF met en avant la demande de l’ASN de 
renforcer la digue située au nord de la centrale de Tricastin. http://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-
vue/edf-revision-en-baisse-des-objectifs-2017 
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