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LE GROUPE EDF DEVIENT PARTENAIRE PREMIUM ET
FOURNISSEUR OFFICIEL D’ELECTRICITE ET DE GAZ DES JEUX
DE PARIS 2024
Le groupe EDF devient Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et
rejoint ainsi le programme national de partenariat de Paris 2024 pour une durée de cinq ans. La
collaboration a été officialisée ce jour par Tony Estanguet, Président de Paris 2024, et Jean-Bernard Lévy,
Président-Directeur Général du groupe EDF. Engagé auprès du monde du sport depuis près de 30 ans et
impliqué au quotidien dans la transition énergétique, EDF s’associe ainsi à Paris 2024 en cohérence avec
les valeurs et la stratégie du Groupe.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 symbolisent l’engagement de tout un pays, et Paris
2024 souhaite impliquer l’ensemble des Français derrière cet évènement historique. En tant que grande
entreprise française, présente sur tout le territoire, EDF contribuera à la réussite de cette grande
célébration nationale.
EDF fournisseur officiel d’électricité et de gaz des Jeux de Paris 2024
Paris 2024 a pour ambition d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques éco-responsables et vise
l’objectif zéro carbone ; à la fois en réduisant ses émissions autant que possible et en compensant ce qui
ne pourra être réduit. En devenant le fournisseur officiel d’électricité et de gaz des Jeux de Paris 2024,
EDF apportera une contribution déterminante à cet objectif. Par ailleurs, le groupe EDF mobilisera ses
équipes pour proposer des solutions énergétiques innovantes au service de la réussite de ces Jeux. Enfin,
convaincus que les Jeux constituent une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les
comportements, EDF et Paris 2024 s’engageront à sensibiliser les Français à la maîtrise de leur
consommation d’énergie.
Célébrer les valeurs du sport et du mouvement olympique et paralympique
Paris 2024 mobilise tout l’écosystème du sport de haut niveau et porte ses valeurs de performance, de
solidarité et de respect. EDF se reconnaît dans ces valeurs, incarnées par un collectif d’athlètes soutenu
par le Groupe depuis plus de quinze ans, le Team EDF. Engagé auprès de 4 Fédérations Françaises
(Handisport, Natation, Canoë-kayak et Football), EDF manifeste sa volonté de populariser et encourager
le sport et d’en favoriser l’accès à tous. Grâce à Paris 2024 et à son réseau d’associations, ce partenariat

est l’occasion de porter cet engagement plus loin au travers de nombreuses initiatives pour célébrer le
sport et ses valeurs d’inclusion.
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du groupe EDF, a déclaré : « C’est un honneur de
s’associer à Paris 2024 et de contribuer à cet événement historique pour notre pays. Ce partenariat
ambitieux est l’occasion de mobiliser les forces du groupe EDF au service de la réussite et de l’exemplarité
de ces Jeux en matière de responsabilité environnementale. Nous savons pouvoir compter sur toutes les
énergies d’EDF et sur notre capacité d’innovation pour mener à bien ce grand projet. »
Tony Estanguet, Président de Paris 2024, a déclaré : « Devenir partenaire de Paris 2024 ce n'est pas
simplement apposer des anneaux à sa marque ; c’est bénéficier de l’opportunité unique de s’engager
dans un grand projet national, et d’avoir une action utile pour toute la société. C’est profiter de l’élan unique
des Jeux Olympiques et Paralympiques pour repousser ses limites et aller plus loin dans l’innovation. Avec
EDF, nous sommes très heureux d’accueillir dans notre équipe une entreprise ancrée dans le quotidien
des Français, qui va nous aider à donner vie à notre ambition de Jeux ouverts au plus grand nombre.
Ensemble, nous relevons aussi le défi d’organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques les plus écoresponsables possibles, avec pour objectif d’alimenter l'ensemble de nos sites en électricité renouvelable.
Avec EDF, nous partageons la même vision, celle d'organiser des Jeux pour notre époque. »

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
A PROPOS D’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, 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 bas
carbone 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. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

A PROPOS DE PARIS 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville
hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville
de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable.
Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties
sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à
travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou
culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré
par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat,
la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des
représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.
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