
                              

Covid-19 : Comment Enedis soutient ses prestataires 
 
Au cœur de la crise, les équipes d’Enedis s’organisent pour aider les entreprises partenaires à traverser cette 

période difficile. Les valeurs de solidarité sont au cœur des missions de service public de l’entreprise. Que ce soit 

au travers de l’implication pour le maintien des missions de services essentiels pour l’ensemble des Français, ou 

encore pour la forte mobilisation autour des dons de visières par impression 3D aux services soignants, les 

salariés redoublent d’efforts aux côtés de nombreux acteurs pour surmonter cette période exceptionnelle. 

 

Enedis met en œuvre des mesures inédites pour aider ses prestataires TPE et PME 
Alors que de nombreux chantiers prévus initialement ont dû être annulés pour cause de crise sanitaire, Enedis en 

Pyrénées et Landes est restée dès la mi-mars en lien étroit avec l’ensemble de ses prestataires pour partager sur la 

situation vécue par les entreprises et trouver les meilleures solutions.  

Ainsi, Enedis a accéléré le paiement des créances pour plus de 40 prestataires sur la zone des Landes, Pyrénées 

Atlantiques et Hautes Pyrénées pour soutenir les PME, TPE, et entreprises de pose des compteurs Linky. Le 

paiement en anticipation a déjà été réalisé pour plus de 250 factures représentant 2.6Millions d’euros. Et 

l’opération se poursuit avec 1. 3Millions d’euros complémentaire. 

Des conditions de rémunération particulières pour prendre en compte les contraintes spécifiques en cette période 

ont également été mises en place. 

L’objectif : protéger la trésorerie des TPE, des PME et aider les plus fragiles à traverser la crise. 
 

Un engagement solidaire  
Marc Lotz Directeur Régionale Enedis Pyrénées et Landes  

« Au-delà du respect que nous avons vis à vis de nos partenaires, leur engagement à nos côtés est essentiel et nous 

mettons tout en œuvre pour être avec eux durant cette période. Ces considérations, qui existaient avant cette crise 

prennent, pendant celle-ci, toute leur importance. À l'occasion d'une période que personne n'aurait pu imaginer, 

c'est plus que jamais le moment de le démontrer par une attitude exemplaire et des actes concrets. » 

Thierry Lirola, Président du SNER, syndicat des entreprises de construction et d’entretien des réseaux secs « Tout le 

monde est à l'arrêt… La relation avec Enedis est plutôt très satisfaisante. On a décidé avec la direction d'Enedis de 

rester en contact de manière quasi journalière, pour se tenir au courant des avancées des uns et des autres, pour ne 

pas couper le lien qui nous paraît fondamental en pareille circonstance. » 

 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 36 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. 
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