Enedis devient membre du Club USI
L’entreprise de service public gestionnaire de la distribution électrique participe désormais,
aux côtés d’Orange, Allianz ou encore Air Liquide, à la définition du programme d’USI, qui se
tiendra les 19 & 20 juin 2017 au Carrousel du Louvre
Paris le 11 mai 2017 – Enedis rejoint l’organisation
de l’un des plus grands évènements internationaux
dédié aux enjeux de la transformation digitale.
Big Data, innovation, holacratie, intelligence
artificielle, UX Design, robotique, économie,
philosophie … Pour sa 10ème édition, USI confirme
son éclectisme et sa singularité à travers une
sélection de 30 personnalités aux savoir-faire
inspirants.
Acteur incontournable de l’industrie et de
l’entreprise connectée, Enedis est le 19ème membre
du Club USI.
Enedis et USI : la digitalisation en action !
« Enedis est fière de compter parmi les partenaires de l’évènement USI ! Expérience utilisateur,
nouveaux business models, agilité et nouveaux modes de management, les thèmes développés
dans le cadre d’USI sont des sujets majeurs pour Enedis », explique Christian Buchel, directeur
général adjoint, Chief Digital & International Officer d’Enedis.
« Nos équipes travaillent au quotidien sur ces enjeux pour booster la satisfaction client,
améliorer la performance du réseau de distribution d’électricité en France et accompagner la
transition énergétique. Plus qu’un enjeu technique, la transformation numérique est
culturelle. », poursuit-il.
Qu’est-ce que le Club USI ?
Créé en 2010, le Club USI invite chaque année de grandes entreprises à construire ensemble
un programme de référence inspirant pour les acteurs du numérique.
Très empreint par la transformation digitale au sein même de leurs activités, ces acteurs
s’engagent à faire d’USI un évènement unique qui explore et questionne l’influence des
technologies sur nos sociétés.
Pour cela, les membres du Club participent à des réunions stratégiques mensuelles où ils
échangent autour de leurs problématiques quotidiennes. Ces discussions leur inspirent les
grandes thématiques qui seront développées lors d’USI et les noms de grands experts de
notre temps qui, depuis 10 ans, font la renommée d’USI.
A ce jour, ce ne sont pas moins de 19 entreprises qui participent à l’élaboration du
programme de la Conférence USI à savoir : Enedis, Sanofi, Total, Orange, AXA, Generali, Crédit
Agricole, Natixis, Société Générale, Allianz, Air Liquide, Engie, BPCE, Caisse des Dépôts, SNCF,
Accenture, Cbp et BNP Paribas.

À propos d’USI
La conférence USI a pour vocation de rassembler tous les acteurs de la digitalisation, Opinion
Leaders internationaux et participants, pour deux jours de conférences uniques et disruptives. Pur
concentré de digital, USI challenge l’avenir, questionne, explore. Sa sélection éclectique
d’intervenants et son Line-Up d’exception offrent une approche inédite des nouvelles technologies.
Depuis 2008, USI s’est imposée comme une référence parmi les plus grandes conférences
internationales sur la transformation digitale. Organisée par OCTO – Cabinet de Conseil en IT – et les
sociétés membres du Club, USI rassemblera 1800 personnes au Carrousel du Louvre les 19 & 20 juin
2017.
www.usievents.com
À propos d’Enedis
Enedis 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. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7,
le relevé des compteurs et toutes 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.
www.enedis.fr
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