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EDF rencontre les entreprises
du Doubs pour présenter les
projets de maintenance et de
modernisation des
équipements hydrauliques.
Le 6 décembre 2017, à 14h, l’agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » Massif du Jura, réunit
à Sochaux, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs,
responsables et représentants d’entreprises du territoire du Doubs, pour présenter les
perspectives de marchés autour des projets de maintenance et de modernisation des
équipements hydrauliques d’EDF.
L’objectif de cette rencontre est de développer une relation entre les chargés d’affaires d’EDF
Production Hydraulique et les entreprises du territoire susceptibles d’intervenir sur des chantiers afin
de développer l’appel aux compétences des entreprises régionales dans les domaines suivants :
mécanique, électricité, génie civil, environnement, bureaux d’études, bâtiment, travaux
acrobatiques et subaquatiques, drones et robots, levage, nettoyage industriel, espaces verts...
Cette démarche vise à soutenir l’emploi et le développement économique du territoire dans une
logique de développement durable.
Pour Raphaël Mehr, Directeur d’EDF Hydraulique Est, « ces rencontres constituent un temps
d’échanges privilégié pour mieux se connaître : pour EDF mieux connaître le tissu des TPE/PME locales
et pour les entreprises, gagner en visibilité sur nos chantiers, nos marchés à venir, nos procédures
d’achat mais aussi nos exigences notamment en matière de sécurité ».
Une centaine d’entreprises est attendue, environ 30 donneurs d’ordre techniciens et acheteurs d’EDF
seront mobilisés pour permettre la réalisation de plus de 200 rendez-vous B2B.
Pour rappel, l’hydroélectricité représente 10% de la production d’électricité française assurée par EDF.
Les travaux à réaliser sur les installations hydroélectriques dans les prochaines années va générer un
besoin de mobilisation d’entreprises spécialisées en particulier dans les domaines du génie-civil, de
l’électricité et de la mécanique.
 Pour en savoir plus sur l’agence EDF Massif du Jura : http://massif-du-jura.developpement-edf.com
 Pour en savoir plus sur la CCI du Doubs : www.doubs.cci.fr

CONTACTS PRESSE
EDF - Bruno ALLEX : 06 64 58 39 87
E-mail : bruno.allex@edf.fr

CCI - Elise CORBET : 06 84 50 50 26
E-mail : ecorbet@doubs.cci.fr

