
     
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Electriciens sans frontières et GIMELEC 

renouvellent leur partenariat 

 

Paris, le 8 juillet 2019 - L’ONG 

Electriciens sans frontières et le 

GIMELEC ont renouvelé leur partenariat 

en juin 2019.  

Electriciens sans frontières a su diversifier 

ses partenariats avec diverses entreprises, 

notamment celles qui souhaitent faire de la 

solidarité internationale un axe fort de leur 

politique de responsabilité sociétale. Le 

GIMELEC en fait partie et soutient 

Electriciens sans frontières depuis maintenant quelques années.  

« Nous sommes fiers d'avoir la filière électronumérique à nos côtés. Ce partenariat est une 

preuve, si besoin est, du soutien et de la confiance de la filière électrique en notre mission et 

en nos actions. Ce soutien passe par la mise à disposition de matériel de qualité, ce qui 

représente un gage de pérennité, axe fort que nous défendons depuis longtemps maintenant 

dans nos projets. De plus, l’utilisation de ce matériel confère une bonne visibilité de la filière à 

l'international. » - Hervé Gouyet, président d’Electriciens sans frontières  

« Le GIMELEC est particulièrement fier de se joindre à l’action solidaire d’Electriciens sans 

Frontière. Depuis toutes ces années, nos entreprises sont très actives auprès d’ESF en 

fournissant régulièrement du matériel et équipement électrique. C’est aussi un engagement 

fort de la part des salariés qui se joignent volontairement à ces actions, conscients que 

l’accès à l’électricité est un levier de développement humain et économique. » - Christel 

Heydemann, Présidente du GIMELEC 

 

A propos de :  

Electriciens sans frontières, ONG de solidarité internationale, lutte contre les inégalités d’accès à 

l’électricité et à l’eau dans le monde. Avec le soutien de nos 1300 bénévoles et en partenariat avec des 

acteurs locaux, nous favorisons le développement économique et humain en utilisant les énergies 

renouvelables. 



     
 
 
Contact : Jessie Le Magoarou, chargée de partenariats, 01 84 21 10 48, jessie.le-

magoarou@electriciens-sans-frontieres.org 

 

Le GIMELEC est le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France. Ses 200 

membres génèrent 15 milliards d’euros de CA depuis la France et emploient 67 000 personnes en 

France. Les adhérents conçoivent et déploient les technologies électriques et numériques pour le 

pilotage optimisé et sécurisé des énergies, des infrastructures, de l’industrie, des bâtiments et de 

l’électromobilité. A la conjonction de l’électron et de l’octet, l’engagement du GIMELEC en faveur de 

l’économie circulaire s’inscrit dans une volonté de développement des entreprises en France et à 

l’international. Electrique, numérique et écologique, tel est notre futur ! Nous décuplons les 

énergies. 

Contact : Juliette DAVID, directrice communication, 06 27 89 72 20, jdavid@gimelec.fr 
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