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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million 
de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

 

  

Enedis, Fournisseur Technique du Vendée Globe 2020, confirme son 
engagement en faveur de l’environnement  
 

En cette 9ème édition du Vendée Globe, Enedis, qui accompagnait depuis plusieurs années l’organisation 
de cet évènement en tant que distributeur d’électricité, est fière de renforcer son engagement en 
devenant Fournisseur Technique. Les équipes d’Enedis en Pays de la Loire ont apporté expertise et savoir-
faire à la SAEM Vendée Globe pour l’alimentation électrique du village et du PC de cette course mythique, 
dont le départ s’est déroulé le 8 novembre 2020. 

 
Ce partenariat sportif confirme la volonté d’Enedis, entreprise de service public, gestionnaire du réseau 
électrique français, de devenir le partenaire référent des évènements portant les mêmes valeurs de 
solidarité et d’innovation, en faveur de la transition écologique et de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE). 
 
Des valeurs communes entre l’Everest des Mers et l’entreprise de service public 
 
Enedis et le Vendée Globe, c’est une relation établie dès l’origine, portée par une ambition humaine et une 
quête technologique communes. Avec des bateaux de plus en plus connectés et innovants, la gestion des 
données est indispensable pour chaque skipper, tout comme pour Enedis dans la gestion quotidienne d’un 
réseau électrique plus résilient et intelligent en France. C’est à travers cette expertise technique et 
technologique, qu’Enedis accompagne le Vendée Globe, dont les équipes locales ont assuré et sécurisé 
l’alimentation électrique du Village et du départ. 
 
Le Vendée Globe est également une aventure humaine unique et intense, qui résonne avec le Projet Industriel 
et Humain d’Enedis 2020-2025 dont le fil rouge est la démarche RSE. Ancrage local, esprit d’aventure et 
dépassement de soi, ces valeurs sont incarnées au sein des équipes d’Enedis présentes partout en France.  
 
La démarche RSE d’Enedis au service de la transition écologique et des Français 
 
S’associer au milieu de la voile, c’est soutenir l’un des univers les plus engagés en faveur de l’environnement, 
une cause qu’Enedis défend de longue date, en ligne avec sa démarche de partenariats sportifs, à l’instar du 
Tour de France et du Trophée Andros. Accompagner les événements sportifs majeurs en France dans leur 
démarche de transformation responsable est une mission qu’Enedis s’est donnée, avec pour objectif, qu’elle 
bénéficie à tous les Français. 
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