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Acquisition d’actions de la société  
British Energy Group plc ("British Energy") 
par Lake Acquisitions Limited ("Lake 
Acquisitions"), filiale intégralement détenue par 
EDF S.A. 
 

 
 
 
 
 

Document ne pouvant être publié ou distribué, en tout ou partie, en Australie ou à partir de l’Australie, au Canada 
ou à partir du Canada, au Japon ou à partir du Japon ou aux Etats-Unis ou à partir des Etats-Unis ou dans tout 
autre pays dans lequel cela constituerait une violation de la législation ou de la réglementation applicable. 

 
 
 
 

Suite à l’annonce d’hier relative à l’offre sur British Energy, Lake Acquisitions, filiale à         
100 % d’EDF annonce avoir acquis 274 288 774 actions de la société British Energy à un 
prix de 774 pence par action, représentant environ 26,53 % du capital actuel émis de 
British Energy. 
 
Lake Acquisitions fera une déclaration en vertu des dispositions de la Règle 8.1 du Code, 
avant midi (heure de Londres) le 25 Septembre 2008.  
 
Les termes pré-définis mentionnés dans ce communiqué ont le même sens que ceux 
définis dans le communiqué daté du 24 Septembre 2008. 
 
 
 
A propos d’EDF 
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 1 246 000 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 plus de 38 millions de clients dans le 
monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards 
d’euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
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