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Le nouveau logo d’ERDF réaffirme 
ses valeurs et son engagement en 
faveur de la transition énergétique  
 
 

« Transition énergétique, développement des énergies renouvelables (EnR), essor du 

véhicule électrique, évolution des territoires, nouvelles technologies, Linky,... le monde 

évolue et avec lui les nouveaux défis qu'ERDF doit relever. Dans ce contexte, ERDF fait 

évoluer son logo, réaffirmant ainsi ses valeurs : sens de l’engagement, sens du service, sens 

du client, projetant résolument ERDF vers l’avenir. Plus qu’une simple « évolution 

graphique », elle intervient à un moment décisif de la transformation d’ERDF et 

accompagne le nouveau plan stratégique de l’entreprise, engagé en faveur de la transition 

énergétique et de la révolution numérique. Ce nouveau logo exprime un avenir en Bleu et 

Vert, une nouvelle étape de l’histoire d’ERDF ». 

 

Philippe Monloubou, Président du Directoire d’ERDF 

 

ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français. 

Ses 38 000 salariés sont au service de 35 millions de clients, quel que soit leur fournisseur et de 

350 000 producteurs d’énergie renouvelable. ERDF est le premier distributeur européen d’électricité. 

Cette position confère une responsabilité centrale à l’entreprise dans la mise en œuvre de la transition 

énergétique.  

C’est tout l’objet du nouveau plan stratégique de l’entreprise qui se structure en 3 axes : un service 

public moderne qui se construit avec tous les utilisateurs du réseau ; une dynamique d’innovation 

renouvelée pour construire le réseau électrique de demain ; une proximité renforcée, au plus près 

des territoires pour accompagner leur développement et leur compétitivité.  

ERDF avec ce nouveau logo réaffirme ses missions de service public : celles d’un réseau de distribution 

d'électricité plus solidaire, plus intelligent, plus écologique. C’est l’objet de sa nouvelle signature 

« l’électricité en réseau » qui contribue à porter les valeurs d’ERDF et son engagement en faveur de la 

transition énergétique et de la révolution numérique. 

ERDF a choisi un design simple qui traduit ses nouvelles ambitions :  

 Un logo lisible et identifiable par les clients 

 Deux couleurs, le bleu et le vert, affirment les éléments-clés de l’identité :  

o Le bleu « électrique » des voitures ERDF illustre l’engagement quotidien des hommes 

et des femmes ainsi que les missions de service public de l’entreprise au cœur des 

territoires ; 
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o Le passage du bleu au vert symbolise le rôle d’ERDF en faveur de la transition énergétique 

et de la révolution numérique ; 

o La couleur verte est issue du nouveau compteur électrique communicant Linky qui 

équipera à terme tous les foyers en France. Cette couleur installe ERDF dans ses nouveaux 

défis qu’ils soient écologiques ou technologiques : raccordement des énergies 

renouvelables, arrivée des véhicules électriques, transformation digitale…  

Cette nouvelle identité répond également à une attente forte de la CRE (Commission de Régulation de 

l’Energie). Un plan de communication sera  lancé dans les prochaines semaines  avec pour objectif de 

déployer cette nouvelle identité visuelle en 18 mois à travers toute la France : bâtiments, véhicules, 

vêtements, panneaux de chantiers, site Internet, Appli Clients…  

Premier grand rendez-vous aux couleurs de la nouvelle identité ERDF : le Tour de France, à partir du 4 juillet 

prochain. ERDF, partenaire institutionnel du Tour de France, ira à la rencontre de tous les français sur les 

routes du Tour, pour la quatrième année consécutive.   

 

Chiffres-clés 2015 

 
 
ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui emploie 38 000 personnes.  Au service de  35 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. ERDF réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et tout es 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.  

 

 

…un réseau d’électricité au service de tous les français… 

38 859 salariés 

1 045 sites implantés dans tous les départements 

35 millions de clients dont 404 000 nouveaux clients 

raccordés 

1,4 million de kilomètres de lignes électriques 

11 millions d’interventions chez les clients en moyenne 

chaque année 

1 884 recrutements 

3 208 milliards d’euros d’investissement 

13,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

1 000 interlocuteurs privilégiés au service des 

collectivités locales 

54 % des achats de travaux et de prestations confiés à 

des PME-PMI 

Plus de 95 % des achats réalisés en France 

 

 

  

…qui se développe dans une logique de durabilité et de 

respect… 

98% des Energies Renouvelables (EnR) sont raccordées 

au réseau de distribution.  

Près de 30 000 nouvelles installations EnR raccordées 

chaque année par ERDF. 

150 millions d’euros consacrés au raccordement des 

énergies renouvelables 

 

 


