Synthèse rapport Annuel 2020
• EDPR une entreprise citoyenne : Toujours pas
• Toujours pas de principe documenté de préférence locale des fournisseurs
• Pas rentable pas créatrice d emplois directs permanents en France

• Stratégie Eolien Offshore inchangée, éolien terrestre considéré comme un investissement financier court
terme.

• Co-entreprise avec Engie pour concurrencer EDF et se protéger des appétits Chinois sur la société, titulaire de deux projets
offshore en France (OceanWinds)
•
à 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 rapidement, avec un risque sur le long terme
de se retrouver avec des installations plus entretenues et invendables (cf France ou cette « rotation » a diminué la production
drastiquement en 2020 mais amélioré le facteur de charge et donc la rentabilité.

• Une entreprise toujours soumise à un risque de rachat par des fonds chinois, toujours premiers actionnaires
de sa maison mère EDP Une formation bien cachée dans le rapport annuel d EDPR pourquoi ?

On parle ici de fournisseurs nationaux, pas locaux
En Français : Pas de politique spécifique pour la préférence locale

2019 :
Investissments
locaux

2020 : Rien de changé : Aucun
engagement ni aucun chiffre sur la
part d investissements réellement
locaux

Un 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 locau
En gros seuls l Inde la Russie la Chine ne sont pas des fournisseurs locau
des achats d EDPR sont effectués dans les pays ou EDPR opère,
ce qui ne dit RIEN à l échelle d un département ou d une région

EDPR, une entreprise rentable et
créatrice d emplois en France ?
(Rapport annuel Pages 100 et 108)

3 M de pertes en 2020 en France,
27 emplois perdus sur 259, (11%) entre 2019 et
2020 en Europe hors Portugal et Espagne (donc en
France / Belgique /Pologne)

EDPR, Une entreprise toujours
financièrement très rentable sauf
en France

682 M de bénéfice sur 1,5 Milliard de chiffre
d affaire
de marge

EDPR, Poursuite de la
stratégie Eolien offshore
avec Engie (Pour se
protéger d un rachat par
« China Three Gorge » ?)

Pour rappel : 6 projets éoliens offshore majeurs en France :
2022 : Saint-Nazaire : EDF
2023 : Fecamp : EDF
2024 et au dela jusqu à

- Dieppe : OceanWinds (JV Engie / EDPR)
- Noirmo tier ile d Ye OceanWindws (JV EDPR / Engie)
- Courseuille sur Mer : EDF
- Saint-Brieuc En cours d appel d offre

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
Onshore : 126 MW installés, 103 MW prévus
Offshore : 1022 MW prévus en joint venture, 10 fois !
- Capacité installée Belgique aujourd hui et sécurisée
Onshore : 10 MW, 0 prévus
Offshore : 487 MW prévus, 50 fois !

EDPR : Via EDP, des actionnaires
chinois et Qatari toujours en
embuscade, une information
trompeuse dans le rapport annuel
tendant à cacher cette dépendance

- Actionnaires d EDPR

Toujours 83% EDP

Chine
Espagne
US
Qatar

Des informations trompeuses
qui tendraient à démontrer
que les actionnaires d EDPR sont Européens
OUI, mais HORS EDP, donc les 17% uniquement !

- Actionnaires d EDP

EDPR : Un plan stratégique toujours
basé sur l »Asset Rotation », pour
générer des plus value financières
rapides.

Aucun intérêt pour EDPR de conserver des installations
anciennes, de moins en moins rentables
Q i ont intéresser q i
Par exemple : +9 points de « facteur de charge »
durée de fonctionnement effecti e de l installation
sur un an) en France pour une installation
qui a 1 an de fonctionnement

