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Electric DAYS – Side –Event SEI :  

Intervention J-B. Levy aux Vœux de la FEDOM 

mardi 24 janvier 2017 – Restaurant la Petite Halle 

 

Madame la Ministre des Outre-Mer  

Monsieur le président de la FEDOM  

Mesdames et Messieurs les élus  

Mesdames et messieurs les entrepreneurs, adhérents de la FEDOM 

Mesdames et Messieurs 
 

 

Je voudrais tout d’abord vous dire combien je suis heureux d’être avec vous et 

combien je suis honoré d’accueillir les vœux de la FEDOM dans le cadre de ces 

premiers Electric Days du Groupe EDF, consacrés à l’innovation et aux solutions 

d’avenir que nous proposons à nos clients et aux territoires, en France et dans 

le monde.  

Je suis particulièrement honoré car la FEDOM représente les organisations 

patronales les plus représentatives, correspondant à plus de 120 000 

entreprises et 700 000 salariés Outre-Mer, dans l’industrie, les commerces, les 

services mais aussi dans le secteur agricole dont on connait l’importance pour 

les Antilles ou pour la Réunion par exemple.  

EDF fait partie de cette famille des entreprises d’Outre-mer.  

Nous sommes en charge du service public de l’électricité depuis 40 ans dans les 

départements et collectivités d’outremer, et par voie de conséquence, nous 

sommes un partenaire essentiel du développement économique et social 

régional et un partenaire naturel pour les autres acteurs socioprofessionnels 

qui sont nos grands clients.     

- Nous employons 3000 salariés en outremer et servons au quotidien 

1,1 millions de clients.    

-  Sur les dix dernières années nous avons investi 5 milliards d’euros 

dans les systèmes insulaires (les DOM et la Corse) :  3 milliards dans la 

production d’électricité et 2 milliards dans les réseaux électriques 

Soyez assurés de notre engagement durable à vos côtés.  Les outre-mer sont un 

pilier d’excellence pour les énergies renouvelable et l’efficacité énergétique. Ce 
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sont des terres d’innovation qui illustrent la stratégie CAP 2030 d’EDF pour les 

solutions bas carbone.  

J’ai pu le vérifier notamment en Guyane et à la Réunion où j’ai eu le plaisir de 

me rendre en 2016 -  et où j’ai été formidablement accueilli. J’en profite pour 

saluer tous les interlocuteurs j’ai rencontrés à ces occasions, et que je 

reconnais dans la salle, et notamment le président Rodolphe Alexandre et Mr 

le maire de St Georges de l’Oyapock, Georges Elfort.  

En Guyane justement, mais aussi à la Réunion, et bientôt aux Antilles où je me 

rendrais, j’ai bien entendu les attentes des élus et des socioprofessionnels à 

l’égard d’EDF.  

Monsieur le Président de la FEDOM, Madame la Ministre, je tiens à vous 

assurer que vous pouvez continuer à compter sur le groupe EDF pour être à vos 

cotés.  Aujourd’hui comme hier et surtout pour demain, le Groupe est un 

acteur engagé qui continuera notamment à mettre toute sa puissance 

d’innovation pour accompagner l’ambition énergétique des Outre-mer.  

Merci de votre attention 

    

 

       


