
Synthèse rapport Annuel 2020
•

EDPR une entreprise citoyenne : Toujours pas 
•

Toujours pas de principe docum
enté de préférence locale des fournisseurs

•
Pas rentable, pas créatrice d’em

plois directs perm
anents en France

•
Stratégie Eolien O

ffshore inchangée, éolien terrestre considéré com
m

e un investissem
ent financier court 

term
e.

•
Co-entreprise avec Engie

pour concurrencer EDF et se protéger des appétits Chinois sur la société, titulaire de deux projets 
offshore en France (O

ceanW
inds)

•
20 à 50 fois plus de puissance prévue à trois ans sur des projets offshore que sur de l’éolien terrestre.

•
Toujours une stratégie de «

rotation rapide
» des actifs pour dégager de la rentabilité rapidem

ent, avec un risque sur le long term
e 

de se retrouver avec des installations plus entretenues et invendables (cfFrance ou cette «
rotation

» a dim
inué la production 

drastiquem
ent en 2020 m

ais am
élioré le facteur de charge et donc la rentabilité.

•
U

ne entreprise toujours soum
ise à un risque de rachat par des fonds chinois, toujours prem

iers actionnaires 
de sa m

aison m
ère EDP (U

ne form
ation bien cachée dans le rapport annuel d’EDPR, pourquoi ?)



O
n parle ici de fournisseurs nationaux, pas locaux

En Français : Pas de politique spécifique pour la préférence locale

2019 : 
Investissm

ents
locaux



U
n fournisseur «

local» au niveau pays est un fournisseur dans lequel EDPR opère,
Donc le Portugal, la Pologne, la Belgique, la France, l’Espagne, le Brésil sont pour la France des fournisseurs locaux.
En gros seuls l’Inde, la Russie, la Chine…

 ne sont pas des fournisseurs locaux. 97%
 des achats d’EDPR sont effectués dans les

pays ou EDPR opère,
ce qui ne dit RIEN

 à l’échelle d’un départem
ent ou d’une région.

2020 : Rien de changé : Aucun 
engagem

ent ni aucun chiffre sur la 
part d’investissem

ents réellem
ent 

locaux



EDPR, une entreprise rentable et 
créatrice d’em

plois en France ?
(Rapport annuel –

Pages 100 et 108)

3 M
€

de pertes en 2020 en France,
27 em

plois perdus sur 259, (11%
) entre 2019 et 

2020 en Europe hors Portugal et Espagne (donc en 
France / Belgique /Pologne)



EDPR, U
ne entreprise toujours 

financièrem
ent très rentable,…

 sauf 
en France

682 M
€

de bénéfice sur 1,5 M
illiard de chiffre 

d’affaire, 44%
 de m

arge.



Pour rappel : 6 projets éoliens offshore m
ajeurs en France :

2022 : Saint-N
azaire : EDF

2023 : Fecam
p

: EDF
2024 et au dela

jusqu’à 2026 : -Dieppe : O
ceanW

inds(JV Engie
/ EDPR)

-N
oirm

outier / ile d’Yeu : O
ceanW

indw
s(JV EDPR / Engie)

-Courseuille
sur M

er : ED
F

-Saint-Brieuc : En cours d’appel d’offre

EDPR, Poursuite de la 
stratégie Eolien offshore 

avec Engie
(Pour se 

protéger d’un rachat par 
«

China Three
Gorge

» ?)



EDPR : La stratégie offshore en 
en Europe en chiffres  :

10 à 20 fois plus de puissance 
installée prévue en offshore 

qu’en éolien terrestre.

-Capacité installée en France aujourd’hui et sécurisée : 
O

nshore
: 126 M

W
 installés, 103 M

W
 prévus

O
ffshore : 1022 M

W
 prévus en joint venture, 10 fois !

-Capacité installée Belgique aujourd’hui et sécurisée :
O

nshore
: 10 M

W
, 0 prévus

O
ffshore : 487 M

W
 prévus, 50 fois !



-Actionnaires d’ED
P :

Chine

Espagne
U

S

EDPR : Via EDP, des actionnaires 
chinois et Q

atari toujours en 
em

buscade, une inform
ation 

trom
peuse dans le rapport annuel 

tendant à cacher cette dépendance

-Actionnaires d’ED
PR :Toujours 83%

 EDP

Des inform
ations trom

peuses 
qui tendraient à dém

ontrer
que les actionnaires d’EDPR sont Européens ;

O
U

I, m
ais HO

RS EDP, donc les 17%
 uniquem

ent !

Q
atar



EDPR : U
n plan stratégique toujours 

basé sur l’»AssetRotation
», pour 

générer des plus value financières 
rapides.

Aucun intérêt pour EDPR de conserver des installations
anciennes, de m

oins en m
oins rentables

Î
…

 Q
ui vont intéresser qui ?

Î
Par exem

ple : +9 points de «
facteur de charge

» 
(durée de fonctionnem

ent effective de l’installation 
sur un an) en France pour une installation
qui a 1 an de fonctionnem

ent


