Communiqué de presse

Essent et RWE clôturent leur transaction
• 100% des parts d'Essent acquises par RWE
• De solides engagements pour un investissement aux Pays-Bas
Essen/Arnhem, 30 septembre 2009
À ce jour, Essent N.V. et RWE AG ont clôturé la transaction qu'elles avaient annoncée le 12
janvier 2009. Jürgen Grossmann, CEO de RWE AG, a souhaité la bienvenue à la société
néerlandaise au sein du groupe RWE, en déclarant : « Ce vrai partenariat européen est un
engagement pour la stratégie de notre société au sein du marché : un développement durable et
une production d'énergie respectueuse du climat et innovatrice afin de mieux servir nos clients.
Ensemble avec Essent, nous renforçons notre place de leader sur le marché de l’énergie». Et il
ajoute : « Nous sommes très heureux d'accueillir Essent dans le groupe RWE. RWE et Essent
forment un couple idéal ».
Michiel Boersma, CEO sortant d’Essent, a déclaré : « Nous avons trouvé pour Essent le meilleur
partenaire en terme d'engagement pour un avenir durable et un pouvoir financier nécessaire aux
investissements en cours aux Pays-Bas et en Belgique. Toutes les parties prenantes d'Essent
profiteront de ce solide partenariat ».
Peter Terium, le nouveau CEO d'Essent, a ajouté : « Il s'agit aujourd'hui d'un jour historique pour
nous tous. Le partenariat avec RWE est une bonne nouvelle non seulement pour les employés
d'Essent mais également pour nos clients se trouvant tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. Notre
objectif est d'offrir sur le plan du service à la clientèle, des tarifs compétitifs, de la production
d'énergie durable et des innovations telles que les véhicules électriques, des prestations
toujours plus optimales ».
L’ensemble des actionnaires ont offert leurs titres
Tous les actionnaires d'Essent ont accepté l'offre de RWE et RWE a été en mesure d'acquérir
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100% des actions émises et en cours de la société basée à Arnhem. Les 50% détenus par
Essent dans EPZ, la joint-venture qui gère la centrale nucléaire située à Borssele, ont été exclus
de la transaction et ont été transférés aux anciens actionnaires d’Essent et ce dans l'attente
d’une décision judiciaire finale. La même décision a été prise pour Essent Milieu, chargée des
opérations de gestion des déchets, qui ne sera pas reprise par RWE. Essent a déjà transféré la
propriété de ses activités de réseau à ses actionnaires en date du 30 juin 2009.
La Commission Européenne a approuvé l'acquisition d’Essent par RWE le 23 juin 2009.
Conformément à l'unique condition établie par la Commission Européenne pour le marché
allemand, Essent se défait de ses 51% détenus dans la compagnie municipale Bremen (swb
AG). Suite à l'exclusion d'EPZ et aux réajustements de clôture habituels, la valeur des fonds
propres du montant de la transaction s'élève à environ 7,3 milliards d'euros.
Un engagement vers une production d'énergie durable
Le partenariat avec Essent permet à RWE de devenir l'un des fournisseurs principaux d’énergie
durable dans le Bénélux et de renforcer sa position tant dans la région du nord-ouest de
l’Europe qu’en Europe centrale. RWE Innogy, la filiale de RWE chargée de l’énergie
renouvelable, investit pas moins de 1 milliard d'euros par an en Europe dans le but d’augmenter
d'ici 2012 sa capacité de production d’énergie renouvelable. Ensemble, RWE Innogy et Essent
deviendront une des plus grandes entreprises européennes dans ce domaine avec une capacité
de production d'énergie renouvelable effective d'environ 2.370 MW. Essent et RWE Innogy
possèdent, ensemble à présent, un éventail de projets renouvelables de 20,000 MW, qui inclut
un grand nombre de parcs d'éoliennes en Mer du Nord. Outre leur engagement dans l'initiative
d'économie d'énergie et des renouvelables, Essent et RWE ont l’intention d'investir également
dans d'autres formes de production d'énergie durable aux Pays-Bas.
Avec l’intégration du marché d'intérêt national d'Essent et des opérations d'approvisionnement
de gaz d’Essent dans les activités du groupe RWE, ceci combiné avec RWE Supply and
Trading, il a été créé une compagnie d'énergie leader en Europe et l’un des plus forts acteurs
dans l'industrie du gaz en Europe.
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La nouvelle organisation
Essent continuera à servir 2,6 millions de clients aux Pays-Bas et en Belgique. Les activités B2B
et B2C de RWE aux Pays-Bas ainsi que les activités B2B de RWE en Belgique fusionneront
avec celles d’Essent aux Pays-Bas et en Belgique. Ensemble, elles représentent un fournisseur
solide offrant des solutions d'énergie dans le nord-ouest de l'Europe. Essent maintient une
position de leader dans la production d'énergie à partir de sources renouvelables et durables
tout en maintenant une forte attention sur la réduction de CO2 et en se concentrant sur des
solutions d'énergie locale et des initiatives telles les véhicules électriques.

Au sein d’Essent sera constitué un nouveau conseil de surveillance composé de cinq membres.
Ce conseil sera présidé par Rein Willems, ancien président de Shell Nederland B.V. Trois autres
membres ont été nommés par RWE : Rolf Pohlig, Chief Financial Officer de RWE AG, Dr. Ulrich
Jobs, Chief Operating Officer de RWE AG, et Nina Skorupska, Head of Performance
Improvement and Participation Management International de RWE AG. Eric van Amerongen
sera également nommé sur proposition du comité central d'entreprises d'Essent.

La nouvelle organisation sera dirigée par le conseil d’administration composée de quatre
membres dont le président est Peter Terium (46). Le Chief Financial Officer Rinse de Jong (61)
conservera son rôle. Tous deux rejoindront le conseil d’administration avec Erwin Van Laethem
(Chief Commercial Officer, 45) et Huib Morelisse (Chief Technology Officer, 44). Ce conseil
d’administration sera chargé de rendre des comptes directement aux conseil d’administration de
RWE AG. Michiel Boersma, l’actuel CEO d’Essent, quittera par ailleurs sa fonction de membre
du conseil d’administration le 1 décembre 2009.
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Annemarie De Vreese
Essent Belgium
Director Marketing &
External Communications
+32 479 98 95 28

Jeroen Brouwers
Essent N.V.
Media Relations
+ 31 6 1143 32 054

Volker Heck
RWE AG
Director
Corporate Communications
+49 162 2655 551
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RWE est l’un des 5 plus grands fournisseurs d’électricité et de gaz en Europe. La société est
active dans le domaine de la production, du négoce, du transport et de la fourniture d’électricité
et de gaz. RWE compte, ensemble avec Essent, 71.000 collaborateurs et fournit en Europe de
l’électricité à plus de 22,5 millions de clients et du gaz à 12,5 millions de clients. En 2008, son
chiffre d’affaire s’élevait à € 49 milliards.
RWE est le plus grand producteur d’électricité en Allemagne et le troisième producteur au
Royaume-Uni. L’entreprise renforce de manière continue sa position en Europe centrale et du
sud-ouest. Le portefeuille de RWE composé des centrales et programme d’investissements pour
la construction de nouvelles capacités de production respectueuses de l’environnement
constitue la base de sa future croissance. L’énergie à partir de sources renouvelables y joue un
rôle central.
RWE réalise en ce moment le plus important programme d’investissements depuis sa création,
avec un volume total d’investissements, prévus jusqu’en 2012, de plus de € 32 milliards. Ceci
fait de cette entreprise l’un des plus grands investisseurs d’Europe. RWE fait preuve d’un grand
engagement auprès du marché néerlandais et dispose de la force financière pour contribuer à
sa réalisation.
Pour plus d’informations, des photos et des cv des membres du nouveau conseil
d’administration, veuillez visiter www.essent.nl/rwe
Essent est l’une des plus grandes entreprises d’énergie aux Pays-Bas et fournit de l’électricité,
du gaz et de la chaleur aux particuliers ainsi qu’aux clients professionnels. Essent est présente
dans toute la chaîne de l’énergie : de la production d’énergie jusqu’à la fourniture aux clients
finals. L’entreprise considère les Pays-Bas comme son marché intérieur et est en constant
développement en Belgique.
En 2008, Essent a réalisé un chiffre d’affaire de € 9 milliards en un résultat net de € 887 millions.
La capacité totale de production des centrales et des parcs éoliens d’Essent atteignent les 6.000
MW. 5.000 personnes environ travaillent chez Essent.
Plus d’information disponible sur www.essent.eu

