PATÀPAIN

Choisit l’Option 100%
Énergie renouvelable

Soucieux du respect de l’environnement depuis ses débuts, le groupe de
restauration rapide Patàpain a choisi l’Option 100% Énergie renouvelable
d’EDF Entreprises pour une durée de 3 ans. Cette démarche s’inscrit dans
l’engagement fort de la marque pour la transition énergétique ainsi qu’en
matière de politique RSE.

Eric
CSORGEI
Directeur Achats et Logistique
Patàpain

• Le Groupe France Restauration
Rapide « Patàpain » :
entreprise familiale créée
en 1984
• Concept : des restaurants
en périphérie de ville, sur des
axes routiers à fort passage,
avec un accès facile et une
ouverture 7j/7
• 700 collaborateurs
• 48 restaurants répartis
sur 17 départements
• 11 millions de clients
• Chiffre d’affaires :
56 M€ en 2016
• Volume de consommation
annuelle : 14 GWh
d’électricité

SPÉCIFICITÉS DE L’OPTION ÉNERGIE RENOUVELABLE
Les contrats souscrits, d’une puissance moyenne de 144 kVA par points de vente,
permettent à Patàpain de faire face à l’activité, soutenue, de restauration rapide.
En effet, chaque jour, les fours des 48 restaurants sont allumés en continu de
6h00 à 21h00.
Avec l’Option Énergie renouvelable, adossée au contrat de fourniture, EDF s’engage
à injecter sur le réseau une quantité d’électricité d’origine renouvelable, équivalente
à 100% de la consommation de Patàpain.

UN CHOIX ENGAGÉ
“Pour prolonger notre politique RSE, nous avons fait le choix d’opter pour
l’Option 100% Énergie renouvelable pour l’ensemble de nos sites et de nos
entrepôts.” Eric Csorgei, Directeur Achats et Logistique – Patàpain.
“Nous sommes très énergivores, il est important pour nous de réduire notre
empreinte carbone .” Pascal Prély, Président – Patàpain.
Pour Patàpain, choisir l’Option 100% Énergie renouvelable s’inscrit dans une
véritable démarche RSE à laquelle Patàpain est attaché. En effet, la marque
a également une politique zéro déchet, les invendus sont donnés à des
associations caritatives et les autres déchets dirigés vers de l’amendement
agricole ou vers de la méthanisation.

Powernext* délivre tous les trimestres au groupe Patàpain des
certificats de garantie d’origine. Ils attestent qu’EDF a produit une
quantité d’électricité d’origine renouvelable égale à 100% de la
consommation du Groupe.

*Powernext : organisme en charge du Registre National des Garanties
d’Origine en électricité en France.
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“EDF intervient en tant que conseil pour la mise en place de notre
stratégie énergétique.” Eric Csorgei, Directeur Achats et Logistique
– Patàpain.
En véritable partenaire, EDF accompagne également Patàpain dans ses
projets futurs. En effet, pour poursuivre sa démarche RSE, le Groupe
réfléchit avec EDF à l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur
entrepôt basé à Bourges.
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RENOUVELABLES

Découvrez toutes nos offres sur
www.edf.fr/entreprises

14 GWh

Suivez-nous sur Twitter : @EDF_Entreprises
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GRÂCE À PATÀPAIN
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75382 Paris cedex 08 - France

Direction Commerce
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552 081 317 R.C.S. Paris

Tour EDF
20 place de La Défense
92050 Paris La Défense cedex

www.edf.com

Origine 2015 de l’électricité vendue par EDF :
89,7 % nucléaire, 6,9% renouvelables (dont 6,3% hydraulique),
1,5% charbon, 0,8% gaz, 1% fioul, 1,1% autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

.

Un certificat est envoyé chaque trimestre, attestant l’origine de
production de l’électricité, avec un numéro associé, le nom, le lieu
d’installation et la source d’énergie utilisée.

UN PARTENARIAT DURABLE

CHIFFRES CLÉS

Juillet 2017.

LES CERTIFICATS DE GARANTIE D’ORIGINE
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« Il y a entre EDF
et Patàpain
deux valeurs fortes,
à savoir la
transparence et
la confiance.»

