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EDF Entreprises innove pour votre compétitivité

QUESTION DE PERFORMANCE

EDF Connect Entreprises

Les services numériques créés
avec et pour les entrepreneurs
Parce qu’au quotidien, vous devez pouvoir vous consacrer
pleinement à votre activité, EDF lance EDF Connect
Entreprises : une plateforme numérique de services
innovants, co-développés par vous, des start-up et EDF
R&D.
Parmi les premiers outils sélectionnés pour faciliter votre
quotidien professionnel, découvrez déjà :
• “Ma facture au plus juste”, pour mieux anticiper vos
factures d’énergie.
• “Officéo”, pour déléguer vos tâches administratives à des
professionnels choisis pour vous.
• “Mon agenda d’Entrepreneur”, pour suivre l’actualité
business de votre région.
Sur cet espace de dialogue original, proposez vous aussi vos
idées, échangez avec vos pairs, votez pour les solutions
proposées par d’autres entrepreneurs, et enfin participez,
si vous le souhaitez, au développement des services ayant
suscité l’adhésion.
Devenez acteur de vos services de demain !
Découvrir EDF Connect Entreprises

HISTOIRES D’ENTREPRENEURS
« Il est temps de libérer les PME PRO des tracas administratifs !»
Clémence de Charry – Directrice marketing et partenariats Officéo
Comment faire face aux papiers qui s’accumulent ou optimiser son contrat d’assurance ou de téléphone
quand le temps manque ? Tous les professionnels sont confrontés aux questions de classement et d’archivage.
Désormais disponible sur la plateforme EDF Connect Entreprises, Officéo propose un service de délégation
administrative à la carte pour les petites entreprises. Ce service s’inscrit dans la même logique qu’EDF Connect
Entreprises : dégager du temps au service de la compétitivité. En proposant de la simplicité, de l’efficacité à
travers une offre de proximité, cette plateforme permet au professionnel de mieux se consacrer à son cœur de
business.
Lire la suite
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MATÉRIEL PERFORMANT

VOS E-SERVICES

La facture électronique :
certifiée par l’administration
fiscale
La facture électronique d’EDF
Entreprises a une valeur officielle
grâce à son format certifié par
l’administration fiscale et vous
évite d’éventuels frais de duplicata.
La gestion de vos factures est
simplifiée, vous bénéficiez de trois
ans d’archivage, plus de risque de les
égarer ou les altérer.
En savoir plus

De l’innovation dans les
vitrines réfrigérées !
Les explications de Bénédicte Ballot-Miguet, expert EDF R&D
D’ici trois ans, une petite révolution pourrait se produire dans le domaine
des vitrines réfrigérées. “Grâce à des matériaux à changement de phase
(MCP)* installés dans les parois et/ou dans les étagères, le froid va
pouvoir s’accumuler et se stocker dans les vitrines réfrigérées de manière
Bénédicte Ballot-Miguet,
expert EDF R&D
à préserver le froid des aliments même lorsque la vitrine n’est plus
alimentée en électricité. En effet, lorsque ces matériaux changent de phase pour passer de l’état
solide à l’état liquide, ils libèrent une quantité d’énergie froide qui permet aux aliments de conserver
un niveau de froid adapté à leur conservation.”
* Matériaux capables de changer d’état physique (du liquide au solide et inversement) en libérant ou absorbant une grande quantité d’énergie
à basse température. En produisant ces transferts d’énergie, ces matériaux favorisent l’inertie thermique et limitent donc la sensibilité aux
variations de température. Le fonctionnement est le même que les accumulateurs de froid utilisés dans les glacières domestiques.

Lire la suite

EN ACTION
Assistance
dépannage
Grâce à l’Assistance
dépannage 2h,
profitez d’une
intervention rapide 24h/24 et 7j/7 en cas de
panne électrique de votre installation intérieure.
Voir le témoignage des clients
qui ont choisi ce service

LE CHIFFRE

2125
C’est le nombre de collaborateurs
que compte la R&D du Groupe EDF
dont 370 docteurs, 150 doctorants
et 200 chercheurs enseignants des
universités et des grandes écoles.

En savoir plus sur EDF R&D

Prix La Tribune
Jeune Entrepreneur
Le 4 avril 2016,
EDF Entreprises,
partenaire du Prix
La Tribune Jeune
Entrepreneur, a eu le
plaisir de remettre le prix Industrie à Thibaut
Jarrousse, fondateur de 10-vins.
Découvrir les lauréats

Réseaux sociaux
Rejoignez EDF Entreprises sur les réseaux sociaux !
Toute l’actualité pour optimiser la performance énergétique de votre entreprise et améliorer sa
compétitivité.

SOLUTIONS

Tester le potentiel d’économies d’énergie
de votre site
Le simulateur d’économies d’énergie analyse vos consommations multi-énergies et vous aide à
évaluer gratuitement la performance énergétique de votre site.
À partir de vos factures d’électricité, de gaz mais aussi de fioul, vous pouvez comparer votre
consommation d’énergie à celle de la moyenne de votre secteur d’activité. L’outil vous propose
des actions personnalisées dont la mise en œuvre vous permet de réduire vos factures d’énergies.
Retrouvez votre outil d’auto-évaluation énergétique sur votre espace Client EDF Entreprises.
Vous connecter ou créer votre espace Client

Pour plus d’informations, connectez-vous sur edfentreprises.fr
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Origine 2014 de l’électricité vendue par EDF :
82,2 % nucléaire, 13,6 % renouvelables (dont 7,9 % hydraulique),
1,6 % charbon, 1,3 %gaz, 1 % fioul, 0,3 % autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

