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EDF et la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées s’engagent
pour le développement des entreprises locales
Mercredi 13 mai 2015, la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et l’Agence EDF « Une rivière Un
territoire DEVELOPPEMENT » Vallée des Pyrénées, vont signer une convention en faveur du
développement économique du département. Son objectif : mieux connaître le tissu industriel
des Hautes-Pyrénées et favoriser l’appel à la sous-traitance locale pour répondre aux besoins
d’EDF hydraulique.

C’est au sein même de la centrale hydroélectrique de Campan que François Xavier Brunet, président de
la CCI Tarbes et Hautes Pyrénées et Christian Caussidery, directeur de l’Agence EDF « une rivière un
territoire » Vallée des Pyrénées officialiseront ce partenariat.
Cette convention va permettre de recenser les entreprises des Hautes-Pyrénées pouvant répondre aux
besoins d’EDF producteur hydroélectrique de référence, dans tous les domaines d’activités : génie civil,
mécanique, électricité, bâtiments et tous travaux d’entretien des installations.
En première étape, la CCI réalise une enquête sur le tissu industriel des Hautes-Pyrénées en lien avec
les besoins d’EDF.
En deuxième étape, une convention d’affaires est organisée le 11 juin prochain à Tarbes, permettant de
mettre en relation les entreprises locales et les donneurs d’ordre EDF.
Un objectif commun : contribuer à la création de valeur et d’emplois dans les territoires
Dédiée au développement économique des territoires dans les domaines de l’eau, l’énergie et
l’environnement, l’Agence Vallées des Pyrénées témoigne de l’engagement durable d’EDF producteur
hydroélectrique à contribuer activement au développement économique du massif pyrénéen au côté des
acteurs locaux.
Cette initiative innovante s’inscrit dans l’histoire d’EDF producteur hydroélectrique dans les vallées des
Pyrénées - 83 usines, 50 grands barrages, 500 agents - et dans le lien étroit fondé avec ce territoire.
En Haute-Pyrénées, EDF exploite 19 grands barrages et 25 centrales hydroélectriques, avec plus de 97
emplois directs ancrés sur le territoire.
Pour en savoir plus : http://pyrenees.developpement-edf.com/
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