Communiqué de presse
23/3/2018

l’UPE06 et EDF renouvellent leur partenariat
Philippe RENAUDI, Président de l’UPE06 et Jacques-Thierry MONTI, Directeur Régional EDF Commerce
Méditerranée, ont renouvelé le partenariat entre l’UPE06 et EDF par la signature d’une convention
le 23 mars 2018.
L’UPE06 et EDF souhaitent développer un partenariat opérationnel visant à optimiser leurs relations
au profit des Entreprises du département des Alpes-Maritimes et à accompagner les adhérents de
l’UPE06 dans leurs projets énergétiques, dans leur démarche de Développement Durable et dans le
cadre du développement de l’innovation.
L’UPE06 s’engage à
-

Communiquer auprès de ses adhérents sur le présent partenariat avec EDF dès son entrée en
vigueur, notamment dans les supports de communication suivants : la Newsletter UPE06,
publiée 4 fois par an et le Site Internet de l’UPE06…

-

Faire connaître à ses adhérents les offres et les services proposés par EDF en complément de
la fourniture d’énergies, en mettant à leur disposition les supports de communication remis
par EDF

-

intégrer un interlocuteur d’EDF aux réflexions de l’UPE06 sur les aspects énergétiques et à
notamment le faire participer pleinement à la commission Aménagement et à la Commission
Enseignement Supérieur Innovation Recherche, et à permettre à EDF commerce Méditerranée
d’intervenir sur une thématique pouvant répondre aux attentes des entreprises adhérentes
de l’UPE06, par exemple : « l’Autoconsommation d’Electricité Photovoltaïque » ou tout autre
thème en phase avec les attentes des adhérents de l’UPE06.

En contrepartie des engagements de l’UPE06 sur toute la durée de la présente convention, EDF
s’engage à :
- Proposer des interlocuteurs privilégiés aux adhérents de l’UPE06,
- Mettre à disposition de l’UPE06, tous supports susceptibles de favoriser le déploiement des
offres et services d’EDF auprès de ses adhérents.
- Sensibiliser les entreprises au Développement Durable et à la Maîtrise de la Demande
Energétique et aux Energies renouvelables en présentant ses différentes offres dans ces
domaines (notamment conseil MDE, Certificats Economie d’Energie, Photovoltaïque en
Autoconsommation… ).

A propos de l’UPE06
L’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes, représente le MEDEF et la CPME sur le département
06. L’UPE06 rassemble plus de 800 adhérents directs.
L’ UPE06, association française à but non lucratif a pour objectifs de :
• De fédérer la représentation du MEDEF 06 et de la CPME 06, d’animer cette Union par des
actions et positions communes.
•

De défendre et représenter les entreprises notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et par
sa présence au sein des organismes paritaires.

•

D’accompagner les chefs d'entreprise en mettant à leur disposition les services et les conseils
qui vont les aider dans la gestion quotidienne de leur activité.

•

De promouvoir l'image et le rôle de l'entrepreneur.

•

De développer les valeurs communes autour de l'esprit d'entreprise en leur permettant
d'élargir leur réseau et d'augmenter les opportunités d'affaires.

•

De fédérer les actions sociétales par la mise en place de nombreuses commissions pour
mener des actions sur l'aménagement du territoire et le développement économique des
Alpes-Maritimes, l'objectif étant de préparer et d'accompagner le développement de
l'entreprise dans son environnement pour qu'elle puisse participer activement à la vie
sociétale.

A PROPOS d’EDF
En tant qu’énergéticien bas carbone, EDF met à disposition de ses clients ses compétences et son
savoir-faire dans le domaine de la maîtrise des consommations d’énergie et la réduction des émissions
de C02, au service de leur performance globale. EDF est en capacité de les conseiller, les accompagner
et de leur proposer différentes prestations et services :
-

Conseil énergétique,
Services MDE (Maîtrise de la Demande de l’Energie),
Préconisations de solutions innovantes et performantes dans les domaines du génie
électrique, climatique, des énergies renouvelables, de la gestion technique des bâtiments, etc.
Accompagnement dans la réalisation des projets (neufs et rénovations)

D’autre part l’innovation a toujours eu une place particulière au sein du groupe EDF et face aux défis
énergétiques et environnementaux actuels, de nombreuses initiatives et expérimentations sont en
cours, notamment en matière de systèmes électriques intelligents. De nombreuses start-up travaillent
aujourd’hui sur ce sujet avec le soutien des partenaires de l’innovation : universités, laboratoires,
incubateurs, financeurs, collectivités…
La proximité avec les territoires est un engagement fort pour EDF à la fois dans sa mission quotidienne
de relation clients et dans sa forte implication dans les projets régionaux et nationaux structurants.

Contact presse : Nadine Bauer - Tel 06 03 89 57 60 nadine.bauer@press-com.fr

UPE06 - Avenue Guynemer Cap Var C2 06 St Laurent du Var- www.upe06.com

