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Accueil des réfugiés : EDF se mobilise

EDF s'associe et soutient pleinement l'initiative des entreprises Air Liquide, Michelin, Sodexo et Total
visant à venir en aide aux populations demandeurs d’asile.
EDF s’engage, dans le cadre qui sera fixé par les pouvoirs publics à apporter son soutien aux réfugiés
par des actions concrètes dans le cadre de ses compétences et de ses savoir-faire. Les modalités de
cette aide sont en cours de définition.
La solidarité est au cœur des valeurs d’EDF qui agit en partenariat avec les associations et collectivités
dans le cadre de ses missions de service public depuis 25 ans.
Le groupe EDF étudie également tous les moyens possibles pour apporter sa contribution à l'élan de
solidarité nationale. Ainsi, la Fondation EDF engagera dans les prochaines semaines, 200 000 euros en
vue d'apporter un soutien aux acteurs associatifs qui, sur le terrain, travaillent de manière concrète pour
accompagner ces populations et favoriser leur hébergement, leur santé, leur intégration et leur
apprentissage de la langue et de savoirs essentiels.

Le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies décarbonées dans le monde, le groupe a développé un mix de production
diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. En France, il fournit ainsi une
électricité à 98% sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1,3 million de km de lignes électriques
aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le groupe
participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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