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Retrouvez-nous sur Internet
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau

de distribution d’électricité qui emploie 38 900 personnes. Au service de 36 millions

de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres

de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts)

et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients,

le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes

les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie

qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Contact :
service-presse@enedis.fr

01 47 74 75 98
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Enedis, référence industrielle : premier distributeur européen d’électricité, 
un réseau au service de tous les français.

Entreprise de Service Public de proximité

Enedis est le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité sur 95 % du territoire 
français métropolitain. 

Entreprise de service public, Enedis emploie  
plus de 38 000 personnes au service de 36 millions 
de clients. Elle développe, exploite, modernise  
et entretient 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (380 et 
20 000 Volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs 
et toutes les interventions techniques. C’est le 
plus grand réseau électrique d’Europe.

Enedis est responsable de la continuité et de la 
qualité de la distribution d’électricité ainsi que 
l’accès au réseau sans discrimination. En tant 
qu’acteur public de proximité du système français, 
l’entreprise accompagne les collectivités locales 
engagées dans d’importants projets d’amé- 
nagement territoriaux, de redynamisation et de 
rénovation. Elle alimente leur réflexion sur les 
nouveaux quartiers, les choix énergétiques et les 
installations à prévoir.

Enedis prépare le virage technologique du 
secteur de l’énergie, anticipe l’évolution du mix 
énergétique français et le rôle du numérique 
dans la consommation d’électricité. L’entreprise 
se place au cœur de la transition énergétique 
en travaillant à la modernisation du réseau et en 
s’investissant dans de nombreux projets français 
et européens.

Enedis, c’est aussi une force de recrutement. 
Depuis sa création, l’entreprise mène une 
politique de recrutement active et a choisi de 
privilégier la formation en alternance en tant que 
véritable vivier de recrutement et de favoriser la 
diversité au sein de ses équipes.

Intégrer Enedis, c’est devenir acteur d’une 
entreprise placée au cœur des enjeux énergétiques 
d’aujourd’hui et de demain.
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M A I R I E

Plus de 38 000 salariés et alternants  
dont 23% de femmes, 77% d’hommes et 4% 
de personnes en situations de handicap

Près de 1 000 implantations dans tous 
les territoires de l’hexagone

Plus de 100 métiers

Plus de 800 recrutements en 2018

Près de 1 800 alternants formés en 2018

35 000 emplois induits en France

1 000 interlocuteurs privilégiés au service 
des collectivités locales

36 millions de clients dont 365 000 nouveaux 
clients raccordés en 2017 

1,4 million de kilomètres de lignes électriques

Plus de 98% de nouvelles lignes moyenne 
tension construites en souterrain

Plus de 3,5 milliards d’euros d’investissement 
chaque année

55% des achats de travaux et de prestations 
confiés à des PME-PMI en 2017 

Plus de 95% des achats réalisés en France

Un patrimoine en croissance de 10 000 km/an 
et d’une dizaine de postes de transformation 
entre la haute et la moyenne tension.  
90% des nouvelles lignes sont enfouies.

Plus de 370 000 installations d’énergies 
renouvelables d’une puissance totale  
de 20 Gigawatts raccordées aux réseaux  
gérés par Enedis 

30 agences de conduite régionales  
(tour de contrôle du réseau 24h/24 et 7j/7)  
et 100 000 automates sur la moyenne tension 
qui permettent de piloter le réseau à distance.

Plus de 14 millions de compteurs Linky 
installés depuis le 1er décembre 2015

1 200 recrutements en alternance en 2019 

Près de 800 recrutements prévus en 2019

Les chiffres-clés

Une référence industrielle : premier distributeur 
européen d’électricité



Enedis : Un service public 
nouvelle génération

Édito

Les transformations de notre 
environnement sont rapides 
et notre organisation interne 
doit se mettre au diapason. 
Le digital est l’un des piliers 
de la transition énergétique, 
qui est au cœur des enjeux de 
transformation d’Enedis.

Notre ambition est d’être à la hauteur des nouvelles 
attentes de nos clients et parties prenantes en termes 
de réactivité, de rapidité et de fiabilité.

Notre politique de recrutement s’inscrit quant à 
elle dans une perspective de long terme et cible nos 
cœurs de métiers, avec 15 000 recrutements effectués 
depuis 2008 et 2 100 nouveaux recrutements prévus 
pour les 4 prochaines années.

Service public de nouvelle génération, Enedis offre 
de nombreuses opportunités pour les personnes 
désireuses d’intégrer une entreprise moderne.

En interne les possibilités d’évolution sont multiples, 
tant sur le plan géographique avec plus de 1 000 
implantations que sur le plan professionnel avec plus 
de 100 métiers.
Sa dimension nationale et son projet industriel lui 
permettent d’offrir des parcours professionnels riches 
et ambitieux.

L’entreprise fait ainsi vivre au quotidien les valeurs 
auxquelles elle est attachée : le sens du service, le 
respect et l’engagement.

Michaële GUEGAN  
Directeur de la Direction des Ressources Humaines,  

de la Transformation et de la Santé Sécurité d’Enedis
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Le recrutement chez Enedis

Des recrutements pour un service public nouvelle génération

4

Des recrutements pour un service public nouvelle génération

Afin de réussir son projet industriel, Enedis va recruter 800 collaborateurs en 2018. Ces nouveaux 
collaborateurs rejoindront en partie les Directions Régionales pour exploiter principalement dans ses 
métiers cœurs (exploitation, maintenance et développement des réseaux) mais également dans ses 
nouveaux métiers liés à la transformation numérique. Dans un contexte de transformations majeures, 
et avec l’ambition de développer encore la fierté d’appartenance de ses salariés à une entreprise 
adaptable et innovante, l’enjeu pour Enedis est de privilégier les profils évolutifs capables de relever 
les défis de demain. 
Pour ces futurs collaborateurs, c’est une chance de rejoindre l’opérateur de distribution d’un réseau 
modernisé et connecté, d’être acteur de la transition énergétique au cœur des territoires et de relever 
les défis du numérique. 

Parmi ces 800 collaborateurs, la majorité rejoindra les Directions Régionales pour exploiter, moderniser 
les réseaux et déployer le compteur Linky, métiers cœur d’Enedis au service de son projet industriel. 

1. Le recrutement chez Enedis
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Afin de réussir son projet industriel, Enedis va recruter près de 2100 collaborateurs sur 
les 4 prochaines années (dont près de 800 en 2019). Ces nouveaux collaborateurs rejoindront en 
partie les Directions Régionales pour travailler principalement dans ses métiers cœurs : 
exploitation, maintenance et développement des réseaux, mais également dans ses nouveaux 
métiers liés à la transformation numérique. Dans un contexte d'évolutions majeures, et avec 
l'ambition de développer encore la fierté d'appartenance de ses salariés à une entreprise adaptable 
et innovante, l'objectif pour Enedis est de privilégier les profils évolutifs capables de relever les 
enjeux de demain. 
Pour ces futurs collaborateurs, c'est une chance de rejoindre l'opérateur de distribution d'un réseau 
modernisé et connecté, d'être acteur de la transition énergétique au cœur des territoires et de 
relever les défis du numérique. 
Ces 800 collaborateurs  auront pour mission de moderniser les réseaux et notamment de déployer 
le compteur Linky, projet emblématique d'Enedis.



Ces recrutements porteront principalement sur des 
emplois de :

 Techniciens d’Intervention Polyvalents, nouveau 
métier phare des interventions de proximité
 Techniciens intervenant dans les Postes de 
transformation électrique
 Chargés de projet pour suivre les travaux de 
raccordement et de développement des réseaux

Pour répondre aux nouveaux enjeux du traitement 
des données et en complément de la montée 
en compétence des salariés dans les métiers de 
demain. Enedis a besoin de nouvelles compétences 
qui émergent dans le domaine du numérique, 
des données et des SI. De plus, afin d’assurer le 
renouvellement de son collectif managérial, Enedis 
recrutera également des managers principalement 
à composante technique. 

Des parcours professionnels riches

La diversité des métiers d’Enedis permet, tant aux 
managers qu’à ceux qui ont plus le goût du «terrain» 
ou des compétences en gestion de projets, 
d’exprimer leurs talents. Ces métiers sont répartis 
en 6 grandes familles d’emplois : relations clients et 
fournisseurs, comptage métrologie, exploitation des 
ouvrages, développement des réseaux, concessions 
/ collectivités locales et métiers support (finances, 
logistique, RH,...). Certains métiers peuvent 
comporter des astreintes. Enedis propose par 
ailleurs un dispositif d’essaimage aux salariés 
désireux de créer ou de reprendre une entreprise.
Au-delà de la diversité des profils recrutés par 
Enedis, les salariés sont rapidement mis en 
situation de management opérationnel. Cette 
volonté d’Enedis permet aux jeunes de prendre 

des responsabilités, de gagner en autonomie et 
prise d’initiative et de créer les conditions pour 
qu’ils grandissent et développent des qualités de 
management opérationnel.

Le contexte d’Enedis est constitué durablement 
par des changements et des transformations de 
son organisation, de ses métiers, des procédures 
de travail et de ses modes de management. Dès 
lors les compétences d’Enedis doivent pouvoir 
s’adapter aux besoins nouveaux des clients et 
parties prenantes mais aussi aux technologies 
nouvelles qui permettent plus de réactivité et plus 
d’anticipation dans les activités du distributeur. 
Fluidifier les parcours et les compétences est une 
aspiration forte des salariés et leur employabilité 
est un élément fondateur du pacte social d’Enedis. 
C’est pour cela qu’Enedis a mis en place depuis le 
1er janvier 2019 une nouvelle politique mobilité des 
compétences favorisant la mobilité géographique et 
fonctionnelle de ses salariés.

38 000

Salariés femmes (en %)

Chiffres 2018 Salariés

23%

Salariés hommes (en %) 77%

Salariés en situation de 
handicap (en %)

4%



Le développement de nouvelles compétences pour répondre aux révolutions technologiques

Enedis fait évoluer ses métiers et ses compétences pour s’adapter aux évolutions du monde de l’énergie. Les 
ruptures technologiques - réseaux intelligents, internet des objets... transforment en profondeur les métiers. 
Et ce, dans tous les domaines : de la relation client, de l’exploitation et du développement des réseaux, de 
la gestion des actifs et des données.

Avec Linky, par exemple, des compétences en technologie de l’information et télécoms deviennent 
nécessaires. De son côté, le développement des réseaux intelligents ouvre de nouvelles perspectives en 
maintenance prédictive et e n analyse d es d onnées. Quant à l a relation client, el le se di gitalise et devient 
plus conversationnelle et individualisée. De nouvelles compétences émergent, comme les Data scientist, le 
community management et l’e-CRM. Ces changements, Enedis les anticipe pour prépare l’entreprise et ses 
collaborateurs.

Enedis, employeur socialement responsable 

Consciente de sa responsabilité sociétale et de sa présence sur tout le territoire, Enedis s’investit dans une 
démarche d’employeur responsable sur trois aspects :

 L’emploi des travailleurs handicapés en interne : Enedis est engagée dans l’intégration, la formation, 
le maintien de l’emploi et l’évolution de carrière des personnes en situation de handicap. Alors qu’en 
2008, on en dénombrait moins de 700 chez Enedis, les personnes en situation de handicap représentent 
en 2018 plus de 1500 salariés soit 4% de ses effectifs. Fort de la réussite de ses précédents accords 
Handicap, Enedis a poursuivi sa politique volontariste en négociant un 3ème accord collectif en faveur 
de l’emploi des personnes en situation de handicap.

 L’insertion par l’activité économique : Enedis travaille avec de nombreuses structures locales dans le 
cadre de ses achats de prestations ou d’actions de partenariat (contrôle de chantier, recensement de 
colonnes montantes, peinture de postes de distribution...) comme les Plans Locaux pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE), les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEICQ), les Régies 
de Quartiers (CNLRQ) et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE).

 Les achats solidaires au Secteur du Travail Protégé et Adapté : Enedis s’engage auprès du secteur 
protégé et adapté dans le cadre de ses achats de prestations (blanchisserie, recyclage des compteurs, 
élagage, numérisation / cartographie, dactylo / reprographie, signalétique, impression / communication, 
restauration, ...) ; elle contribue au développement de l’emploi de personnes en situation de handicap 
à travers les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et les EA (Entreprises adaptées).  
En 2017, les achats d’Enedis ont permis de créer mais aussi de sécuriser plus de 450 emplois  
de personnes en situation de handicap.



Enedis est engagée auprès des personnes handicapées qui représentent 4% de ses salariés en 2018 (tous 
métiers et types de contrat confondus). L’entreprise propose des parcours professionnels dynamiques, des 
actions de formation et réunit les conditions nécessaires à l’expression de toutes leurs compétences.

ZOOM sur le recrutement à Paris

La Direction Régionale Paris recrute des métiers techniques 
pour répondre aux projets structurants à venir de la ville de 
Paris.

70 embauches externes réalisées en 2018
Sur ces 70 embauches, 24 concernent des emplois de Char-
gés de Projets, Chargés de Projets Senior, Assistants Chargés 
de Projets, Chargés d’Etudes.

 Profils recherchés : BTS Electrotechnique principalement, 
mais également Licence PRO Energie Electricité et Dé-
veloppement Durable, Licence GPI, Bac Pro Electrotech-
nique (pour Assistant CP).

Accompagnement des Manager RH pour les jeunes arri-
vants de province et cherchant à se loger en région pari-
sienne pour leur premier emploi. Prise de contact avec 
agences immobilières pour aider à contractualiser premier 
logement.

Forte implication de l’entreprise dans l’alternance et l’ap-
prentissage, avec vrai perspective de carrière en sortie : 14 
alternants sortants recrutés à la fin de leur cursus en juin 
dernier.

Alternants toutes promos :
69 alternants présents au 31 décembre 2018 (Promo 

2016, 2017 et 2018)
49 dans les métiers techniques
20 femmes (dont 8 dans les métiers techniques)

Formation
49 258 heures réalisées (dont 5 612h de formations pro-
motionnelles – Passage maitrise / Passage cadre / Passage 
Haute maitrise)
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Diplôme, formation et rémunération

Un engagement dans la formation en alternance

L’apprentissage est l’un des leviers de renouvellement 
des compétences chez Enedis qui accueille chaque 
année près de 1 200 nouveaux alternants en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Les 
offres concernent toutes les familles de métiers 
: relations clients, exploitation des ouvrages, 
développement des réseaux et métiers support.
En 2018, Enedis a formé près de 1 800 alternants 
préparant des diplômes allant du niveau CAP à 
l’ingénieur en passant par le BTS.

Les diplômes et les niveaux de formation 
recherchés par l’entreprise

Les métiers d’Enedis sont accessibles à tous les 
niveaux de formation, pour les jeunes diplômés 
ou les profils présentant quelques années 
d’expérience : CAP, Bac Pro, BTS/Licence, Mastère, 
école d’ingénieur. Enedis recrute essentiellement 
dans le domaine de l’Electrotechnique et du Génie 
Electrique.

La formation, levier de performance et de 
promotion sociale

L’un des axes forts de la politique de formation 
d’Enedis vise au maintien et au développement d’un 
haut niveau de savoir-faire propre aux métiers du 
distributeur, dans le respect des règles de sécurité. 
Un centre de formation interne à Enedis permet de 
former ou de maintenir les compétences, chaque 
année, pour plus de 30 000 salariés aux métiers 
spécifiques du distributeur.

Pour développer le savoir-faire, Enedis investit 8 % 
de sa masse salariale à la formation. La montée en 
compétence des salariés revêt des formes diverses 
et innovantes comme la professionnalisation en 
situation de travail, les MOOC (massive open online 
course) ou des outils pédagogiques en réalité 
augmentée. Socle commun de la transformation 
numérique en cours à Enedis et dans l e monde, 
l’entreprise a déployé un passeport numérique 
auprès des salariés qui leur apporte les clefs 
essentielles pour comprendre les grandes évolutions 
digitales.

Une rémunération compétitive qui intègre une 
part liée à la performance

 Salaire annuel Bac 21 453 €
 Salaire annuel Bac + 2 (BTS) 25 196 €
 Salaire annuel cadre entre 35 385 € et 43 000 €

La rémunération intègre également une part variable 
liée à la performance des salariés (intéressement et 
primes).
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Diversité et travail collaboratif

La diversité pour mieux relever les défis

Dans un monde complexe où il faut favoriser la 
diversité des expériences et des points de vue, Enedis 
est engagée en faveur de la mixité et de l’égalité des 
droits et augmente la part des femmes dans ses 
équipes. L’entreprise veut notamment privilégier 
l’accès des femmes aux métiers techniques. Ainsi, 
en 2018, les femmes représentent 23% des salariés 
avec 11% d’entre elles dans les métiers techniques.

Une entreprise collaborative

Dans un contexte où le marché de l’énergie évolue 
à grande vitesse, Enedis anticipe ces changements 
et accélère sa propre transformation. L’entreprise 
encourage le développement de nouveaux modes 
de fonctionnement et développe des outils 
collaboratifs pour favoriser et fluidifier les échanges 
entre collaborateurs notamment avec la mise en 
place d’un réseau social interne Enedis.

140 salariés relais collaboratifs conduisent en 
région, des expérimentations et promeuvent de 
nouveaux usages et des pratiques collaboratives. 
Parce que l’innovation est essentielle pour rendre 
possible la transition énergétique, Enedis la stimule 
dans le cadre de hackathons et d’une plateforme 
d’innovation collaborative en ligne.

23%

23%

2018



Le travail à distance

La volonté de négocier sur la mise en place du télétravail au sein d’Enedis a abouti à un accord d’entreprise 
signé par l’ensemble des organisations syndicales le 12 décembre 2017.

Faire évoluer les modalités d’organisation du travail en offrant la possibilité aux salariés de travailler en 
dehors de leur site habituel de travail, c’est aussi favoriser l’émergence de modèles managériaux basés sur 
le collectif, le collaboratif, l’accompagnement et la confiance. Cette tendance est notamment importante 
avec les départs à la retraite et l’arrivée de nouveaux embauchés dont le rapport au travail a changé et qui 
attachent de l’importance à leur réussite professionnelle mais aussi personnelle, la question de l’équilibre 
des temps est donc centrale. Aujourd’hui, avec la notion de « travail à distance », le spectre s’est agrandi 
avec le choix de trois modalités d’accompagnement :

  Le travail sur site délocalisé
  Le télétravail s’effectue au domicile du salarié
  Le travail en espace de co-working

Le droit à la déconnexion

Enedis a souhaité engager une véritable réflexion de fond sur le droit à la déconnexion via une connexion 
maîtrisée et répondre aux attentes et préoccupations concrètes des salariés et managers avec des outils 
d’accompagnement pratiques mis à leur disposition. Signé le 29 mars 2018 par la CFE CGC, FO et la CFDT, 
cet accord propose une démarche concrète aux salariés pour une connexion maîtrisée.

Au sein d’Enedis, le droit à la déconnexion signifie, pour les salariés :
  Le droit de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail, pour respecter l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle ;
  La régulation de l’usage de ses outils numériques professionnels pour une meilleure efficacité et qualité 
de vie au travail.
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La nouvelle marque employeur : L’étoffe des héros

La campagne vidéo avec Golden Moustache

Pour sa campagne de recrutement, Enedis s’est 
associé à Golden Moustache et a lancé 5 vidéos 
décalées autour de ses principaux métiers. Objectif : 
séduire les 18-25 ans, son coeur de cible via les 
médias sociaux, un incontournable de leur quotidien 
! Afin de contribuer à la notoriété d’Enedis et faire 
connaitre ses principaux métiers, Enedis a misé
sur l’humour pour cette nouvelle campagne à la
manière des bandes annonces de block buster et
cible les réseaux sociaux des 18-25 ans.

Sous la direction de Pierre Secondi, récompensé pour 
le prix des Meilleurs Effets Spéciaux au HP Masters 
Of Short Film - Cannes 2018 pour « The Trick », les 
comédiens Julien Pestel, Amaury & Quentin et Laura 
Felpin sont les héros de ces 5 vidéos produites par 
Golden Moustache. La campagne a été diffusée en 
2018 sur Facebook, Youtube, 6play et l’écosystème 
digital de Golden Network. Elles sont visibles sur la 
playlist Youtube Enedis x Golden Moustache.

Générique

«Un film survolté» Electric Mag : une bande 
annonce qui raconte l’histoire incroyable d’Enedis. 
A la manière des films de success story une voix off 
raconte comment Enedis a su devenir une entreprise 
innovante et anticiper tous les bouleversements 
technologiques.

Technicien d’intervention polyvalent
«Les vrais héros.» : à la manière des films Marvel, 
le personnage d’un technicien d’intervention se met 
dans la peau d’un super héros du quotidien.

Technicien poste source
«Tom Crui... qui déjà ?» : à la manière de Mission 
Impossible le technicien devra assurer les 
interventions d’exploitation et de maintenance dans 
les postes sources.

Chargé de projet ingénierie
«Le destin d’un homme d’exception » : à la manière 
des films comme « Une merveilleuse histoire du 
temps » ou « Will Hunting », les personnages 
gèrent les affaires de raccordement des clients et de 
modernisation des réseaux haute et basse tension.

Technicien de conduite
« Alerte, tout va basculer » : à la manière des films 
catastrophes, le technicien de conduite assure les 
activités de pilotage du réseau pour contribuer à la 
sûreté du système électrique et à la réalimentation 
des clients privés d’électricité.



La campagne print 

En incarnant leur propre métier, Charaf (Technicienne 
d’intervention polyvalente), Michael (Technicien 
poste source) et Sébastien (Chargé de projet) 
deviennent les super-héros de la nouvelle campagne 
marque employeur ! Ces trois salariés d’Enedis ont 
accepté de prendre la pose et de prêter fièrement 
leur image pour faire connaitre leur métier et attirer 
de nouveaux talents !

En complément de la campagne de recrutement 
vidéo diffusée en 2018 auprès d’un public jeune, 
la campagne print est une opportunité pour 
développer la notoriété d’Enedis, de ses métiers et 
de sa marque employeur auprès d’une cible plus 
large : familles, parents, influenceurs RH...

La campagne présente les 3 métiers pour lesquels 
le recrutement est le plus en tension : Technicien 
d’intervention polyvalent, Technicien poste source 
et Chargé de projet, ainsi qu’un visuel générique.
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Comment postuler ?

Comment postuler ? Quelles est la procédure de recrutement ?

Le site internet d’Enedis, dans la rubrique recrutement, propose toutes les offres d’emploi de l’entreprise : 
www.enedis.fr/recrute
Les candidats peuvent postuler directement aux offres d’emploi qui les intéressent. Si leurs profils 
correspondent à l’offre, ils sont alors contactés par un cabinet de recrutement pour un premier entretien. 
S’ils sont sélectionnés, ils poursuivront le processus de recrutement par des entretiens avec des managers.
«Apporter l’électricité, en toute sécurité, partout, tout le temps». Afin de réussir notre projet industriel, nous 
recrutons environ 800 collaborateurs en 2019, principalement dans les métiers au coeur de notre activité : 
exploitation, maintenance et développement des réseaux, mais également dans les nouveaux métiers liés 
à la transformation numériques.

Du CAP à Bac+5, avec ou sans expérience, rien n’arrête celles et ceux qui approtent l’électricité chez nos  
36 millions de clients. Quel que soit le parcours, de nombreuses carrières passionnantes s’offrent pour créer 
les réseaux de demain au service de nos clients.
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Retrouvez-nous sur Internet

enedis.officielenedis.fr enedis.officiel@enedis

Enedis  -  Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense Cedex  -  enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros  -  R.C.S. Nanterre 444 608 442

 Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau

 de distribution d’électricité qui emploie 38 900 personnes. Au service de 36 millions

 de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres

 de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts)

 et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients,

 le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes

 les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie

qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Contact :
service-presse@enedis.fr

01 47 74 75 98

Dossier de presse




