Lyon, le 9 juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ DE GRDF
GRDF RENCONTRE LES ENTREPRISES DE LA METROPOLE DANS LE CADRE DU PACTE PME
Dans le cadre de la démarche partenariale « Pacte PME Métropolitain », lancée fin 2015 la
Métropole de Lyon accueille une trentaine d’entreprises pour une rencontre avec GRDF, lundi 9
juin 2016 à l’hôtel de la Métropole de Lyon.
GRDF est à la recherche de prestataires pour l’accompagner dans le déploiement de 11 millions de
compteurs communicants gaz en France. Cette rencontre doit permettre aux PME du territoire
d’identifier les opportunités de marché ouvertes sur la région, de rencontrer et d’échanger avec les
représentants de GRDF en charge de l’identification de partenaires sur le territoire, et de se
positionner sur le futur appel d’offre.

UN NOUVEL OUTIL EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La Métropole de Lyon agit pour garantir le développement économique du territoire, et pour le
conforter comme territoire d’innovation, créateur de richesses et d’emplois. Pour ce faire, la
Métropole intervient pour créer l’environnement le plus favorable possible à l’installation et au
développement des entreprises sur le territoire.
Pour conforter cette action, la Métropole de Lyon a adhéré à l’association Pacte PME fin 2014 et a
lancé la démarche du Pacte PME Métropolitain le 1er octobre 2015, avec les partenaires de la
gouvernance économique du territoire (CCI, CGPME, CMA, MEDEF, Université…), l’association Pacte
PME et les grands comptes de l’agglomération. L’objectif est de renforcer les relations entre les PME
et les grands comptes, afin notamment de favoriser la croissance des PME. Les actions mises en
œuvre visent à :
-

Accroître la visibilité des PME métropolitaines ;
Renforcer collectivement les écosystèmes économiques ;
Mobiliser les grands comptes sur des actions de soutien et de mutualisation de leurs
fournisseurs ;
- Encourager les grands comptes à échanger et à mettre en place de nouvelles pratiques
(achats, innovation, RH, etc.).
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Pacte PME est une association qui a comme but de mobiliser les grands comptes pour favoriser
le développement des PME (petites et moyennes entreprises) et aider à l’émergence d’ETI
(entreprises de taille intermédiaires) françaises.
C’est une association indépendante,
uniquement financée par les cotisations versées par ses membres.
Elle regroupe aujourd’hui une cinquantaine de grands comptes publics et privés (dont 20 sont
présents sur le territoire du Grand Lyon), des organisations professionnelles (CCI, CGPME,
MEDEF, etc.) et des pôles de compétitivité (dont Imaginove et Axelera).
Elle est aujourd’hui présidée par Christophe de Maistre (PDG de SIEMENS France).
À propos de GRDF
Créée le 31 décembre 2007, GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution public de gaz
naturel en France. Acteur stratégique du marché de l'énergie, GRDF est au service des fournisseurs,
des partenaires de la filière, des collectivités locales et des clients. Ses missions sont celles d'un
service public. Sa vision, mais aussi ses valeurs, sont la garantie de leur bon accomplissement au
quotidien. Proximité, sécurité, indépendance, impartialité, sens du service, plaisir du travail bien fait,
autant de valeurs essentielles pour GRDF, qui sont partagées par l'ensemble de ses collaborateurs
jour après jour.
GRDF assume chaque jour ses missions de service public en acheminant l'énergie gaz naturel à 11
millions de clients, grâce au plus grand réseau de distribution d'Europe. GRDF conçoit, construit,
exploite, entretient et développe ce réseau dans plus de 9 528 communes, en garantissant la sécurité
des personnes et des biens, et la qualité de la desserte.
GRDF, c’est aussi une entreprise dynamique, 11 431 collaborateurs, 582 collaborateurs recrutés et
400 alternants formés en 2016, 3,029 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015.
Le compteur communicant gaz de GRDF
L’arrivée du compteur communicant gaz de GRDF sur le territoire permettra de mieux maîtriser la
consommation de gaz naturel grâce au relevé automatique et quotidien des consommations de gaz
naturel.
Les bénéfices pour le client :





Plus de clarté, de détails et d’information : les données quotidiennes de consommation
accessibles sur grdf.fr aideront le client à mieux cerner sa consommation
Relevé plus précis : les consommations mensuelles seront transmises automatiquement au
fournisseur d’énergie en charge de la facturation et de la gestion du contrat.
Moins de dérangement : fini le relevé à la main. Les consommations de gaz naturel seront
relevées automatiquement, à distance et au quotidien
Plus de maîtrise d’énergie : grâce à ces informations pertinentes, un professionnel de la
maitrise de l’énergie au choix du client aura les moyens de préconiser des actions concrètes
afin d’optimiser sa consommation.
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