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Un partenariat sous les lumières des projecteurs

Pour la première fois, la centrale EDF du Tricastin s’est associée au Comité des fêtes de Grignan.
Vendredi 29 novembre, Cédrick Hausseguy, directeur de la centrale nucléaire du Tricastin, et
les co-présidents du Comité des fêtes de Grignan, Christophe Doutres et Dimitri Peloux, ont
officialisé leur partenariat.
Dans le cadre de cette union, EDF Tricastin se joint à la ville de Grignan pour organiser
l’événement « Grignan en lumière ». Des projections lumineuses sur la façade de la Mairie de
Grignan et à la Collégiale seront proposées le 13 et 14 décembre, ainsi qu’un marché de Noel
et de nombreuses animations pour enfants et adultes le samedi.
Ce partenariat met en valeur la culture, la préservation et la valorisation du patrimoine, valeurs
chères à la centrale EDF du Tricastin qu’elle partage également avec les Grottes de Saint-Marcel
et de la Madeleine à Saint-Remèze, et montre combien elle est engagée en faveur du
développement économique local.

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 b as 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’énergi es et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2
millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse
de Paris.
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