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Plénière de Mars
site EDF de Périgny 

Compte-rendu

Pour notre plénière de mars, nous avons 
été reçus par Patrick DEVAUD et son 
équipe. Nous les remercions pour leur 
accueil chaleureux.

Notre assistance comptait 44 personnes.

>  Intervention de Laurence AUDIDIER, Présidente du CJD – La Rochelle Rochefort

Mme AUDIDIER nous a présenté le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). Plus vieux 
mouvement patronal de France, ce réseau national est né en 1938. C’est l’ambition 
de « placer l’économie au service de l’homme » qui a réuni les fondateurs et continue 
aujourd’hui de fédérer plus de 5.000 membres en France et à l’international.

Pour atteindre cet objectif, le CJD se positionne comme une école du Chef d’entreprise. 
Pour apprendre et progresser ensemble, le réseau implique chaque membre au-delà d’un 
club d’entreprises conventionnel. Chacun fait part de son expérience et reçoit en échange 
de la part des autres membres. 

Ainsi, les Jeunes Dirigeants (JD) se réunissent-ils souvent en plénière mensuelle, mais 
aussi en commissions organisées autour de thématiques, en visites des entreprises des 
autres JD, en congrès national annuel, en plénière prestige et plénière de rentrée… 
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Le CJD - centre de formation 

Tout au long de l’année des formations dispensées par des intervenants de qualité 
sont proposées aux JD. Des thématiques pratiques (lectures de bilan, recherche de 
financements, etc) et de développement personnel (gestion du temps, du stress, etc) sont 
au programme.

Ces formations sont organisées sur 2 jours et une partie peut-être prise en charge par 
l’OPCA de l’entreprise.

L’organisation du CJD 

Le CJD se compose de 17 régions, elles-mêmes organisées en 117 associations locales.
A la tête de chaque association (régionale ou locale), est élu un président pour une période 
de deux ans non renouvelables.

La section La Rochelle – Rochefort compte 40 JD en 2015.

L’adhésion annuelle est de 1.500 euros et comprend la participation à tous les événements 
organisés par le réseau, à l’exception des formations proposées aux JD.

Après la diffusion du film de présentation du CJD, Eric PERROT, dirigeant de Servix et 
membre du club depuis de nombreuses années a témoigné de son récent engagement 
dans le CJD.

Coordonnées du CJD :
Présidente Mme Laurence AUDIDIER
Section La Rochelle - Rochefort
www.cjd.net  - cjd@cjd.net
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>  Présentation du site d’EDF Périgny 

Notre hôte, M. Patrick DEVAUD est l’ancien responsable du 
Centre de Relations Clients implanté sur la ZI de Périgny. 
Depuis l’année dernière, il est en charge des relations avec les 
collectivités locales.

Le site de Périgny appartient à la région Grand Centre, elle-
même constituée de 3 régions administratives (Poitou-Charentes, Centre et Limousin). 

EDF Périgny est le second site de cette région Grand Centre. Il a récemment fusionné 
avec le site autrefois situé avenue Marius Lacroix à La Rochelle et compte aujourd’hui 180 
salariés dont la majorité est dévolue au Centre de relations Client.

Ce dernier traite les appels des clients d’EDF qui souhaitent obtenir des informations sur 
leur facture, poser des questions sur leur abonnement, porter réclamation, etc.

EDF compte en France 30 millions de clients.

> Intervention autour de la fin des Tarifs Réglementés de l’électricité

Ce sont Messieurs Christophe VIDEAU, Chargé de relation Grandes Entreprises et 
industries en Poitou-Charentes et Vendée et José DE SOUSA, Responsable PME/PMI et 
professionnels en Poitou-Charentes, Centre et Limousin qui ont mené cette présentation.

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l‘Electricité) impose la suppression des 
tarifs réglementés d’électricité pour les sites dont la puissance souscrite est supérieur à 
36 kVA, soient les tarifs aujourd’hui désignés comme jaune et vert.

D’ici au 31 décembre 2015, toutes les entreprises concernées devront souscrire un 
nouveau contrat de fourniture d’énergie.

Au délà de cette date, leur(s) contrat(s) seront automatiquement remplacés par une offre 
transitoire qui leur sera défavorable.
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 • Les obligations pour les entreprises concernées
  Elles doivent s’organiser en amont de la date butoir du 31 décembre 2015 pour souscrire 

un nouveau contrat avec le fournisseur d’énergie de leur choix, dont EDF. Cette 
souscription implique une anticipation de plusieurs mois de la part des entreprises. 

 • Les obligations pour EDF
  EDF, au même titre que ses concurrents fournisseurs d’énergie, a un devoir 

d’information auprès de ses clients. Ainsi, chaque client concerné est notifié 3 fois de 
la fin des tarifs réglementés et de son échéance.

Précisions sur la construction du prix de l’électricité

3 éléments rentrent en compte pour établir le prix de l’électricité :
 > L’acheminement,
 > Les taxes
 > La fourniture d’énergie (consommation)

Seule la part de fourniture d’électricité est soumise à dérégulation, soit 43% du coût pour 
le tarif jaune et 51% du coût pour le tarif vert. En effet les tarifs de l’acheminement restent 
fixés par l’Etat, ainsi que les taxes.
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Conseil d’EDF : Favoriser le contrat unique 

L’acheminement et la fourniture pourront faire l’objet de deux contrats distincts, auprès 
de différents prestataires... EDF conseille vivement de faire le choix du contrat unique chez 
un seul et même interlocuteur pour l’acheminement et la fourniture d’électricité.

Au-delà du prix, l’important est d’optimiser sa consommation d’énergie

Il y a effectivement plus à gagner à optimiser sa consommation qu’à opter pour des KWh 
moins chers. Pour cela, EDF peut accompagner les entreprises (et particuliers) pour 
former les utilisateurs aux éco gestes et au suivi de leurs usages dans le temps.

Des outils dédiés, tels que le suivi de la courbe de charge, le site Internet EDF, etc. ont été 
créés à cette fin.

Coordonnées d’EDF :
Patrick DEVAUD
EDF – Commerce Poitou Charentes Centre Limousin
ZI des Quatre Chevaliers, rond-point de La République - Périgny

Tél. : 05 46 30 58 46
Email : patrick.devaud@edf.fr

Nota Bene :  Un atelier Biotop sur le thème « Choisir son fournisseur d’électricité suite à 
la fin des tarifs réglementés » aura lieu jeudi 16 avril 2015.

Notre soirée s’est prolongée autour d’un verre (sans alcool, car non autorisé sur le site 
d’EDF). Nous remercions chaleureusement les intervenants pour leurs présentations 
respectives.

Prochaine réunion plénière : le 14 avril 2015 au CIPECMA à Chatelaillon.
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Etaient présents (1/2) :

Nom   Entreprise

Philippe QUENAULT ABC Organisation
Christophe BILLON ACA Marine
Jessica HU  Agentis
Alain HENISSE AM Créations
Jean-Marie ARCIER ARC Conseil & Expertise
Didier BODIN  Association des Donneurs de Sang
Samuel ROBERT Association des Donneurs de Sang
Valérie LEBREC Atelier St Louis
Fabrice DEFIENNE Aunis Handball
Valérie MAUNY Banque Populaire
Alexandre DERIVE Cassandre
Catherine CAILLET CFG Patrimoine
Stéphane VIVIEN Cipecma
Lyonel HECQUET Citroën 
Jean-Claude POCHON CMA 17
Michel AUGRAS CMA Consultant
Nicolas JEGO Cofely Services
Stéphane POUPONNOT Cofely Services
Nicolas JEGO Cofely Services
Nicolas LOMBARD Conciergerie Higgins
Elisabeth LEFEVRE Daily Business
Gérard BESNIER Digi Ouest
Eric COURATIER Eco Immobilier
Denis BLUET  Eden Promotion
Edgard VALERO Eden Promotion
Christophe VIDEAU EDF
José DE SOUSA EDF
Patrick DEVAUD EDF
Pascal RENEVOT Generali
Hervé LEBLAY HL Solutions
Armand HOUINSOU Léa Nature
Eric VANDEST  Leonidas
Alain NERRIERE Littoral Transaction
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Etaient présents (2/2) :

Nom   Entreprise

David GONZALEZ Médiapilote
Jean-Luc SAUNIER Ovive
Laurence AUDIDIER Présidente CJD / Avocate
Jérome GARDEY Promotion Investissement
Arnaud BOUIN Sama Construction Bois
Stéphane TISCHENKO Santerne
Maxence KROT Santerne 
Eric PERROT  Servix
Julie ETIE  Sphère(s)
Jean-Marie GAUTERON S’Thétique
Sabine GAUTERON S’Thétique
Emmanuel VIDAL Strego


