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OBJECTIFS DE LA JOURNEE
• Présenter la démarche EDF.
• Donner de la visibilité sur les besoins et les
marchés EDF.
• Mettre en relation les entreprises avec les
donneurs d’ordre EDF.
LES CHIFFRES CLES :
• 150 participants:
- 75 Entreprises.
- 40 donneurs d’ordre EDF.
- Les institutionnels.

• Les chiffres de la sous-traitance en Ariège*:
20 millions d’euros dépensés par an dont 4
millions auprès d’entreprises ariégeoises.
*en moyenne sur les 5 dernières années pour le
fonctionnement et la maintenance des aménagements
hydroélectriques d’EDF en Ariège.

• Un potentiel de marché sur les 5 à 10 ans à
venir:
Environ 830 chantiers prévus d’ici 2017 sur
l’ensemble du massif pyrénéen dont 250 sur le
département de l’Ariège.

Les partenaires de l’évènement :

AGENCE EDF « UNE RIVIERE, UN TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT »

LA MATINEE PLENIERE (2h)
• Présentation de la démarche
menée par l’Agence et ses
partenaires auprès des
prestataires locaux.
• Présentation des enjeux et des
exigences d’EDF producteur
hydroélectrique.
• Présentation des compétences
recherchées.

• Un outil innovant accessible à
tous sur le site Web de l’Agence :
la carte des travaux sur les 3 ans
à venir.

LES ATELIERS DE L’APRES-MIDI

VALLEES DES PYRENEES

Revivez les temps forts de la
journée en photos et vidéo sur
le site Web de l’Agence EDF
Vallées des Pyrénées:
http://pyrenees.developpementedf.com/

.

Les retours presse :

• 17 tables thématiques
- Métiers (génie-civil, électricité,
mécanique, …).
- Structures EDF.
- Chantiers structurants , acteurs du
développement économique, …
• Moment d’échanges privilégiés
entre les entreprises et les
donneurs d’ordre EDF :
présentation, échange de
coordonnées, prises de Rdvz, …

La Dépêche

L’AVIS DES PARTICIPANTS
Un retour très positif :
• Qualité globale de l’évènement
(en %) :
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La Gazette Ariégeoise

• Quelques points
d’amélioration :
- Témoignage des entreprises;
- Envisager un format « Speed
Dating »;
- Signalétique à améliorer;
- Liste des interlocuteurs et des
participants à établir.

NSP
Pour contacter l’Agence EDF Vallées des Pyrénées et suivre son actualité:

http://pyrenees.developpement-edf.com/
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