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EDF ET LE HANDICAP 

§ Un groupe fortement impliqué dans l’intégration professionnelle et sociale de 
personnes en situation de handicap 

§ Depuis plus de 20 ans, de nombreux sportifs handisport salariés EDF 

§ Un engagement historique auprès du mouvement handisport français 



|  3 

EDF & LE HANDISPORT EN 2013 : NOS ENJEUX 

Objectifs 
ð  Prolonger l’engouement médiatique des Jeux Paralympiques 2012. 
ð  Mettre en lumière les athlètes handisport en tant que sportifs de haut niveau. 
ð  Contribuer toujours plus à la démocratisation du handisport. 

Contexte 
§  Malgré l’engouement autour des Jeux Paralympiques de Londres 2012, le 

handisport reste très peu médiatisé en France. 
§  Les sportifs handisport sont encore parfois perçus comme des personnes 

handicapées pratiquant du sport et non comme des sportifs de haut niveau. 
§  En tant qu’entreprise engagée, EDF a toujours joué un rôle majeur dans la 

promotion et le développement du sport pour tous auprès de ses salariés 
et du grand public. 
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NOTRE ENGAGEMENT EN 2013 

Soutenir en tant que partenaire principal,  
l’événement handisport international 

de l’année 

Créer un dispositif  
de communication 360° impactant 

ð  Porté et personnifié par les athlètes 
ð  Ciblant une audience très large 
ð  Incitant le grand public et les salariés à 

suivre et soutenir les athlètes handisport. 
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EDF MET EN LUMIÈRE LES ATHLÈTES & LEURS 
PERFORMANCES 
§ Une campagne publicitaire impactante avec 

deux athlètes du Team EDF en compétition. 

§ Un plan plurimédia porté par les deux sportifs : 
¨  67 spots RMC où Arnaud Assoumani et Marie-

Amélie Le Fur s’adressent aux auditeurs. 
¨  Un supplément handisport Le Figaro de 6 pages. 
¨  Des insertions quotidiennes dans L’Equipe. 
¨  Près de 100 bandes annonces sur France TV. 
¨  Un plan d’affichage conséquent dans Lyon et 

son agglomération. 
¨  La boutique EDF de Lyon totalement habillée. 

§ Une exposition photos grandeur nature sur 
l’Equipe de France d’athlétisme handisport : 

¨  Dans le centre de Lyon pendant plusieurs jours. 
¨  Autour du stade pendant toute la compétition. 

§ Une communication interne autour de 
l’événement 
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EDF FAIT DÉCOUVRIR LE HANDISPORT AU 
GRAND PUBLIC  
§ Un événement grand public dans le centre de 

Lyon en amont de la compétition : 
¨  Pour mettre en situation et sensibiliser. 
¨  Pour communiquer sur l’événement et faire venir. 

§ Un stand au cœur de l’événement : 
¨  Une animation photo Equipe de France. 
¨  Un kit supporters distribué dans le stade. 
¨  Un relai live des résultats sur les réseaux sociaux. 

§ Un programme Relations Publique ciblant les 
salariés, clients, jeunes et la presse régionale. 

§ Une mobilisation des athlètes du Team EDF : 
¨  7 champions français présents pour supporter  

l’Equipe de France handisport. 
¨  Séances de dédicaces, échanges, photos et 

interview avec le grand public. 
¨  Tony Estanguet, parrain de l’événement. 
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ð  DES RESULTATS EXCEPTIONNELS POUR LE 
MOUVEMENT HANDISPORT FRANÇAIS 

§ Un véritable engouement populaire dans le 
stade de Lyon avec plus de 40 000 spectateurs ! 

§ Une médiatisation sans précédent : 
¨  Plus de 400 médias accrédités. 
¨  2h de direct sur France 4 avec plus de  

100 000 téléspectateurs en moyenne. 
¨  Des articles quotidiens dans L’Equipe et un 

relai sur RMC. 
¨  De nombreux reportages pendant les journaux 

télévisés de TF1 et France 2. 

ð  Au total, 2,2 millions de Français ont regardé 
au moins 5 minutes de compétition ! 

ð  EDF, perçu comme le partenaire majeur du 
handisport en France. 


