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Maintenance Transfo

Sécurisez votre poste de transformation
et réduisez les risques de perte d’activité
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©EDF - DIAS JEAN-LIONEL / PWP

Avez-vous évalué l’impact d’un arrêt inopiné de votre activité ?
Le développement de votre entreprise dépend du bon fonctionnement
de vos installations. Pour cela, vous devez assurer :
1 - La continuité de votre activité

2. Le respect de vos obligations

Performance économique : un arrêt
de production a des conséquences
significatives sur le maintien de votre
activité, d’autant plus si celle-ci est
saisonnière.

Réglementation et code du travail :
Vous devez procéder périodiquement
à la vérification de vos installations
électriques par des techniciens
habilités afin de garantir leur
conformité avec les règles de sécurité
applicables (cf. Norme NF C13100 /
Arrêté du 10 Octobre 2000).

Sécurité du personnel : Un incident
ou un sinistre sur vos ouvrages
électriques peut affecter la santé et la
sécurité de vos salariés. L’entretien de
vos installations permet de réduire
ces risques.

Assurances : Vous devez assurer la
conformité de vos ouvrages lors des
passages des organismes de contrôle
pouvant ainsi donner lieu à une
réduction des primes d’assurance.

Avec Maintenance Transfo, EDF s’engage à vos côtés en réalisant
l’entretien annuel de votre poste de transformation et vous
assiste en cas d’incident

Avec Maintenance Transfo, gagnez en sérénité, réduisez les
risques d’un arrêt de production et maitrisez votre budget

Assistance
téléphonique
7j/7 et 24h/24
Maintenance
de votre poste
durant 3 ans

Maintenance de votre Poste de
transformation :

Intervention
sous 4h en cas
de panne(1)
Prise en
charge à
hauteur de
1.500€(2) en
cas de panne
Assistance téléphonique 24h/24
et 7j/7 :

Les maintenances annuelles sont
réalisées par des techniciens agréés
HTA. La 1ère maintenance est réalisée
avec une séparation de réseau.

Un
spécialiste
HTA
réalise
immédiatement un diagnostic par
téléphone et déclenche l’intervention
si la panne est avérée.

Intervention sous 4h en cas de
panne :

Prise en charge financière
partielle des frais de dépannage :

Un technicien se déplace sur votre Nous prenons en charge vos frais de
site dans les 4h dès confirmation de la dépannage à hauteur de 1.500€(2) lors
panne. Il vous propose alors une de la 1ère panne.
solution de réalimentation (de type
groupe
électrogène)
dans
les
meilleurs délais.
(1) Délai d’intervention selon la zone géographique. Les frais d’intervention et de dépannage sont à la charge du client ;
(2) 1500€ HT sur les pièces, mains d’œuvre et déplacement si le dépannage est réalisé avec le partenaire proposé par EDF

Optez pour la sérénité et assurez la sécurité de votre installation
Alain HARO, Directeur Technique
SCEAM, Secteur Agro-alimentaire

« L’offre Maintenance Transfo d’EDF, c’est l’offre
la plus complète du marché. La garantie la plus
importante pour moi, compte tenu de mon activité, c’est la mise à disposition
d’un Groupe Électrogène en cas de panne, les problèmes arrivent tellement vite
! En plus, vous intervenez sous 4 heures, et nous, nous devons la continuité du
froid, c’est ce qu’il nous faut ! […] »
Jérôme DAYON, Président
Cave des Vignerons de Marguerittes
Secteur Viticole

La première des choses, c’est que les moyens
de Production doivent être opérationnels
quand on en a besoin. […] On est dans une activité très ponctuelle, du 15 août
au 15 octobre. Pendant cette période, l’activité est très tendue. Notre travail
dépend de la météo et on ne peut pas se permettre qu’un appareil nous lâche.
L’offre Maintenance Transfo, avec la planification de la maintenance, et la
hotline en cas de panne, me permet de me libérer l’esprit. En anticipant la
maintenance, je limite les risques d’arrêt.

Respect de la réglementation en vigueur

pour votre poste de transformation et la
sécurité de vos salariés

Soyez tranquille
face à l’imprévu

Maitrise de votre budget Maintenance et

Paiements mensualisés

Assistance immédiate en cas d’incident

Des équipes engagées à 100% pour trouver des
solutions vous permettant de reprendre votre
activité au plus vite

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez votre interlocuteur commercial
Nicolas BERGIGNAC
nicolas.bergignac@edf.fr
07.64.21.03.41
EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08 –France
Capital de 1 551 810 543 euros
552 081 317 R.C.S Paris
www.edf.fr

EDF Commerce
Tour EDF
20 place de La Défense
92050 Paris La Défense cedex

Origine 2018 de l’électricité vendue par EDF :
86,3% nucléaire, 8,5% renouvelables (dont
6,6% hydraulique), 1,5% charbon, 2,7% gaz,
1,0% fioul
Indicateurs d’impact environnemental sur
www.edf.fr

