
 
 

     

 
 

 
 

Le groupe EDF et Constellation Energy finalisent la  
création de la société commune détenant les actifs 
nucléaires de Constellation Energy aux Etats-Unis 
 
 
PARIS et BALTIMORE – 6 novembre 2009  – EDF, au travers de sa filiale à 100 % EDF 
Development Inc., et Constellation Energy, annoncent avoir finalisé  la transaction relative à 
la création de leur nouvelle société commune, Constellation Energy Nuclear Group, LLC.  
Le closing de cette opération maintenant réalisé, les deux entreprises vont travailler 
ensemble au sein de la nouvelle entité  qui détient les actifs nucléaires de Constellation 
Energy aux Etats-Unis pour générer les bénéfices attendus en termes économique, 
environnemental et énergétique. 
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EDF à Paris 
François Molho :     + 33 (1) 40 42 25 90 / + 33 (1) 40 42 46 37   
 
EDF aux Etats-Unis  
Barrett Golden / Kelly Sullivan / Eric Brielmann at Joele Frank,  
Wilkinson Brimmer Katcher :   +1 212 355 4449 
 
Constellation Energy  
Robert L. Gould / Debra Larsson :  + 1 410 470 7433 
 
 

Contacts analystes et investisseurs :   
 
EDF 
David Newhouse :    + 33 (1) 40 42 32 45 
Alexis Chatillon :       + 33 (1) 40 42 72 46 
 
Constellation Energy 
Carim Khouzami :    +1 410 470 6440 

 
 

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 1 274 000 
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 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 64,3 
milliards d’euros dont 47 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
 
A propos de Constellation Energy 
Constellation Energy (http://www.constellation.com) est l’un des fournisseurs majeurs de produits et de services 
énergétiques aux clients des marchés de gros et de détail en électricité et gaz naturel. L’entreprise détient un parc de 
production diversifié aux Etats-Unis et au Canada, dont le total de la capacité de production est d’environ 
7 100 mégawatts, et figure parmi les leaders dans le développement de nouvelles centrales nucléaires aux Etats-Unis. 
L’entreprise fournit de l’électricité et du gaz naturel au travers de sa filiale du secteur réglementé dans le centre de l’Etat 
du Maryland, Baltimore Gas and Electric Company (BGE). Constellation Energy, dont le siège est basé à Baltimore, est 
une société appartenant au classement FORTUNE 500. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 19,8 milliards de dollars en 
2008. 


