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EDF indique avoir décidé, suite à un audit interne et par mesure de précaution, le relèvement 
provisoire de leurs fonctions de Pierre François, ingénieur protection de sites, et de son 
supérieur hiérarchique Pascal Durieux, responsable d'un service sécurité au sein de la 
Direction de la Production et de l’Ingénierie, pour garantir la sérénité nécessaire au bon 
déroulement de l'enquête judiciaire en cours relative à des faits d'intrusion frauduleuse dans 
des systèmes d'information. 
 
 
EDF vient de découvrir, dans le cadre des investigations conduites en interne à la suite 
d’une récente perquisition, qu'un contrat de veille avec la société Securewyse, qui vient 
d’être résilié, a été signé en dérogation aux règles du Groupe. 
 
 
L’entreprise s'attache au quotidien à assurer la sécurité de ses installations et des 
personnes, avec les services de l'Etat, afin de prévenir toute action violente sur ses sites. 
Dans ce cadre, EDF, comme toutes les entreprises industrielles, réalise une veille constante 
des informations susceptibles de concerner son activité dans le strict respect des 
dispositions légales.  
 
 
EDF condamne fermement toute méthode visant à obtenir des informations de manière 
illicite. 
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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 en France 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.  


