
 
 

     

 

 
Décision de la Commission des Services Publics du 
Maryland relative à la création d’une société commune 
entre le groupe EDF et Constellation Energy détenant 
les actifs nucléaires de Constellation Energy 
 
 
 
PARIS et BALTIMORE – 30 octobre 2009 – Constellation Energy et EDF confirment avoir 
eu communication de la décision rendue ce jour par la Commission des Services Publics du 
Maryland. Les deux entreprises prennent connaissance de cette décision. 
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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 une société appartenant au classement FORTUNE 125 dont le 
chiffre d’affaires pour 2008 s’est élevé à 19,8 milliards de dollars et qui est le plus important fournisseur d’électricité aux 
grands clients industriels et commerciaux du secteur concurrentiel aux Etats-Unis et le premier distributeur en gros 
d’énergie. L’entreprise détient un parc diversifié à travers les Etats-Unis dont le total de la capacité de production est 
d’approximativement 9 100 mégawatts. 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). 
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