
Edp Renewables , promoteur d’énergie renouvelable en particulier dans le domaine de
l'éolien industriel, appartient désormais majoritairement au Chinois « CHINA THREE
GORGES », bien connu pour la réalisation de son barrage en Chine sur le Yangsté Kiang,
inauguré en mai 2006; on savait que le promoteur EDP était portugais, mais à présent on
apprend qu’il n’est plus Européen, le groupe Allemand EON ayant été écarté dans les
enchères...

Portugal: l'Etat cède 21% d'EDP à un chinois pour 2,7 milliard d'euros
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Le groupe China Three Gorges a remporté la course à la privatisation de 21,35% de
l'électricien Energias de Portugal (EDP) pour 2,7 milliards d'euros, prévue dans le plan d'aide
internationale accordée au Portugal, a annoncé jeudi le gouvernement.

"Le Conseil des ministres a choisi China Three Gorges pour acquérir une participation de
21,35% du capital d'EDP (...) pour un montant de 2,7 milliards d'euros", a déclaré Maria
Albuquerque, secrétaire d'Etat au Trésor à l'issue du conseil des ministres.

La proposition du groupe chinois a été préférée à celle du groupe allemand EON et à celles
des brésiliens Eletrobras et Cemig, également retenus pour la dernière phase de cette
privatisation. China Three Gorges deviendra ainsi le premier actionnaire d'EDP, loin devant
l'espagnol Iberdrola (6,79%).

"L'offre de Three Gorges était la plus forte", a souligné la responsable portugaise précisant
que le groupe chinois devrait investir dans EDP "plus de 8 milliards d'euros" dans les
prochaines années notamment dans les énergies renouvelables.

Le groupe chinois s'est engagé par ailleurs à rester au capital d'EDP pendant les quatre
prochaines années et à aider le groupe à se financer auprès de banques asiatiques.

"Cela révèle une totale confiance dans l'économie portugaise", a affirmé la secrétaire d'Etat,
indiquant que "l'opération serait conclue en mars ou avril de l'année prochaine".
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