
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Coopération EEX-Powernext : un pas crucial vers un marché 
européen unique de l’électricité 

 
 

Andris Piebalgs, Commissaire européen de l’énergie,  se félicite de ce progrès 

important pour le marché de l’électricité en Europe  – Une coopération ouverte à de 

nouveaux partenaires – Une étape importante pour la  constitution d’un prix unique et 

fiable en Europe. 

 
Bruxelles / Leipzig / Paris, le 30 mai 2008 –  La sécurité d’approvisionnement, 

l’harmonisation des prix à travers l’Europe, l’ouverture à la concurrence sont les objectifs à 

atteindre dans le cadre de la libéralisation des marchés européens de l’énergie, initiée en 

1998. A l’occasion de la première conférence de presse commune European Energy 

Exchange AG et Powernext SA à Bruxelles, le Commissaire européen de l’énergie Andris 

Piebalgs dit : “je suis ravi d’être parmi vous et d’être témoin de cette coopération cruciale 

qui, je l’espère, marque un progrès important pour le marché de l’électricité en Europe. Des 

bourses électriques efficaces sont un point fondamental pour la politique énergétique de la 

Commission Européenne et une condition majeure pour un marché de l’électricité 

performant. »  

 

M. Piebalgs voit la coopération entre EEX et Powernext comme une démarche innovante et 

motrice vers le marché unique de l’électricité en Europe. S’il est avantageux pour le 

consommateur final de pouvoir choisir entre plusieurs fournisseurs d’électricité, il est 

également bénéfique pour le développement du marché de gros que les plateformes de 

négociation se consolident dans la perspective du marché unique.  

 

La collaboration est caractérisée par un mécanisme de formation des prix de gros 

transparent et fiable, par une liquidité centralisée et accrue ainsi que par l’uniformisation et 

l’harmonisation des processus de négociation et de compensation. Dès lors, basée sur les 

deux principaux marchés allemand et français, la vision européenne d’un prix commun, de 

la Finlande à l’Espagne, commence à prendre forme. 



 

 

 

Géographiquement, la collaboration couvrira l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Suisse. 

Ces marchés, à eux seuls, représentent plus du tiers de la consommation européenne 

d’électricité. Le projet de couplage de marché lancé l’année dernière pour améliorer la 

gestion des congestions aux frontières entre le Benelux, la France et l’Allemagne sera 

facilité et perfectionné au travers de la coopération entre ces deux Bourses. 

 

« Des infrastructures de marché solides sont, tout comme les infrastructures de transport, 

essentielles à la livraison d’une énergie compétitive et sûre en Europe. Notre collaboration 

est un pas important vers cet objectif », explique le directeur général de Powernext, Jean-

François Conil-Lacoste. Pendant la conférence de presse, M. Conil-Lacoste ainsi que le 

directeur général d’EEX, Dr Hans-Bernd Menzel, ont décrit les étapes de cette collaboration 

:  

 
- EEX et Powernext intégreront leurs marchés électriques spot fin 2008 au sein d’une 

société de droit européen (SE) qui sera créée le 30 septembre 2008, et dont le siège 

social sera basé à Paris. Chacun des deux partenaires en détiendra 50%. 

 

- Avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, EEX transférera ses activités sur les dérivés 

électriques au sein d’une nouvelle structure dédiée, European Power Derivatives 

GmbH, basée à Leipzig. 

 

- Dès le 1er janvier 2009, Powernext apportera à cette nouvelle entité son activité sur les 

dérivés électriques français et détiendra en retour 20% des parts de celle-ci. 

 

- Dès le mois d’avril 2009, les transactions effectuées sur les marchés de Powernext 

seront compensées par ECC AG (European Commodity Clearing AG), une filiale d’EEX. 

Les contrats à terme du marché français négociés au sein de la nouvelle structure 

seront également compensés par ECC AG. 

 

« Avec la mise en œuvre de ces étapes, nous construisons les fondations d’une bourse 

européenne ouverte à de nouveaux partenaires » dit Dr Menzel en mettant l’accent sur 

l’avenir. 

 



 

 

EEX opère les marchés au comptant et dérivés des produits liés à l’énergie. Avec 200 membres 

basés dans 20 pays différents, EEX est la bourse de l’énergie d’Europe continentale qui compte le 

plus grand nombre de participants et le chiffre d’affaire le plus important. Alors que le charbon est 

uniquement coté sur le marché des dérivés, l’électricité, le gaz naturel et les quotas d’émission de 

CO2 sont négociés sur les marchés court terme et long terme à un horizon de 6 ans. La 

compensation des transactions sur le marché et de gré à gré (OTC) est effectuée par ECC AG 

(European Commodity Clearing AG). ECC AG est la chambre de compensation d’EEX et également 

une filiale de celle-ci. 

 

Powernext SA, incorporé en 2001, gère plusieurs marchés de l’énergie complémentaires, 

transparents et anonymes : Powernext® Day-Ahead facilite, 365 jours par an, l’équilibrage horaire de 

l’électricité physique livrable le lendemain sur le réseau français; Powernext® Futures offre la 

possibilité de gérer le risque de variation du prix de l’électricité entre un mois et trois ans ; Powernext-

Balancing GRTgaz permet au gestionnaire de réseau GRTgaz de faire appel au marché pour couvrir 

ses besoins d’équilibrage journalier. Powernext a annoncé le lancement fin 2008 d’un marché 

national du gaz au comptant et à terme. Powernext Carbon, le marché organisé spot de quotas de 

CO2 le plus important en Europe, a été acheté par NYSE Euronext en décembre 2007. 

 



 

 

 

PRESS RELEASE 
 
 
EEX-Powernext cooperation: Forward-looking step on the path 
towards a European power market  
 
EU Energy Commissioner Andris Piebalgs sees great p rogress for the European 

electricity market – Cooperation open to further pa rtners – Important step on the path 

towards a fair and uniform price for Europe. 

 

Brussels / Leipzig / Paris, 30 May 2008 –  Security of supply, harmonisation of prices 

throughout Europe, open competition – those were the aims pursued by the liberalisation of 

the European energy markets initiated in 1998. On the occasion of the first joint press 

conference of the partners European Energy Exchange AG and Powernext SA in Brussels, 

EU Energy Commissioner Andris Piebalgs said “I am pleased to stand here today and be a 

witness to an important agreement, which, I hope, also means great progress for the 

European electricity market. Efficient power exchanges are indeed an issue that the 

European Commission’s Energy Policy for Europe recognised as a key requirement for a 

well functioning electricity market’.   

 

The intense cooperation between EEX and Powernext is an innovative motor and initiator 

for a pan-European power market. While it is advantageous for final consumers to have 

many power suppliers to choose from, a co-operation of the trading platforms is desirable 

on the wholesale level in the interest of a uniform European single market.  

 

The cooperation is characterised by a transparent and reliable wholesale price formation 

mechanism, centralised and increased liquidity as well as standardisation and 

harmonisation of the trading and clearing processes. This means that the European vision of 

a common price from Finland to Spain is clearly starting to take shape on the basis of the 

two core markets Germany and France.  

 

Geographically, the cooperation will include Germany, France, Austria and Switzerland, 

which together cover more than one third of the European consumption of electricity. The 

process for market coupling launched last year for an improved management of 

transmission system bottlenecks in central western Europe (the Benelux, Germany, France) 



 

 

will be facilitated and continued to a significant degree through the cooperation between the 

two exchanges.  

 

“Strong market infrastructures are, just as much as transportation infrastructures, essential 

to provide a competitive and secure energy in Europe. Our cooperation is geared towards 

that goal“, Powernext’s CEO Jean-François Conil-Lacoste explains. At the press 

conference, Mr. Conil-Lacoste and EEX’s CEO, Dr. Hans-Berndt Menzel described the 

implementation of the aims of the co-operation: 

 

- Following the establishment of Spot Trading SE with registered offices in Paris as of 30 

September of this year, Powernext and EEX will integrate their entire spot trading 

activities in power under the umbrella of the newly established company by the end of 

the year. Both partners hold 50 percent of the shares in the SE each.  

 

- Retroactively as of 1st January 2008, EEX will transfer its trading in energy derivatives to 

the newly established European Power Derivatives GmbH in Leipzig. 

 

- As of 1st January 2009, Powernext will contribute the French power futures to the new 

GmbH [German limited liability company] in Leipzig and, in return, it will receive 20 

percent of the shares in the company.   

 

- As of April 2009, Powernext will have its exchange trades cleared and settled via the 

EEX subsidiary European Commodity Clearing AG (ECC). At that time, ECC AG will 

also assume clearing of the French power futures which will be traded via the Leipzig-

based derivatives market company.  

 

“With the implementation of these steps we lay the foundation for a pan-European 

exchange which is open to further partners“, Dr. Menzel emphasises with a view to the 

future.  

 



 

 

EEX operates Spot and Derivatives Markets for energy products and energy-related products. With 

200 trading participants from 20 countries it is the energy exchange in continental Europe which 

boasts the biggest number of trading participants and the highest turnover. While coal is only quoted 

on the Derivatives Market, power, natural gas and EU emission allowances are traded both short-

term on the Spot Market and long-term on the Derivatives Market with a time horizon of up to six 

years into the future. Clearing of exchange and over-the-counter transactions (OTC clearing) is 

provided by European Commodity Clearing AG (ECC). ECC is the clearing house of EEX and a 

subsidiary of the exchange.   

 

Powernext SA, incorporated in 2001, manages several complementary, transparent and anonymous 

energy markets : Powernext® Day-Ahead facilitates, 365 days a year, the hourly balancing of 

physical power delivered the following day on the French hub; Powernext® Futures provides 

electricity price risk hedging for a period ranging between one month and three years; Powernext® 

Balancing GRTgaz allows the Transmission System Operator GRTgaz to progressively cover its daily 

balancing needs through a market based mechanism. Powernext recently announced the launch of a 

spot and futures national gas market by the end of 2008. Powernext® Carbon, the leading spot CO2 

market in Europe, was sold to NYSE Euronext in December 2007. 

 
 
 



 

 

 
Contacts:   European Energy Exchange AG  

Katrin Berken 
Phone: +49 (0) 341 / 21 56-202 
Fax:    +49 (0) 341 / 21 56-109 
E-mail: katrin.berken@eex.com  
www.eex.com 
Augustusplatz 9 
04109 Leipzig (Germany) 

 

Powernext SA 
Richard Katz 
Phone: +33 (0)1 73 03 96 02 
Fax:    +33 (0)1 73 03 96 01 
E-mail: r.katz@powernext.fr  
www.powernext.fr 
5 Boulevard Montmartre 
75002 Paris (France) 


