Pic du Midi, le 21 octobre 2008

Chère Madame, Cher Monsieur,
Classé en 2003 site naturel national au titre de la beauté de son paysage et certifié en 2007
"Qualité, sécurité, environnement" via la norme ISO 14001, le Pic du Midi s'est notamment
engagé à maîtriser ses consommations d’énergie. C'est donc tout naturellement que les
dirigeants du Pic du Midi se sont tournés vers EDF pour mener des actions en faveur de la
réduction de sa consommation et du développement des énergies renouvelables.
François Fortassin, Sénateur et Président du Syndicat Mixte pour la Valorisation du Pic du
Midi, et Patrick Peyroche, Directeur Régional EDF Entreprises et Collectivités Locales SudOuest, seront très heureux de vous présenter cette actualité lors d’une

Conférence de presse
suivie d'un buffet déjeunatoire
Vendredi 7 novembre à 10h45
Au Pic du Midi
Le programme est le suivant :
• 10h45 : RDV au téléphérique à La Mongie – Montée en téléphérique
• 11h15 : Conférence de presse
• 11h45 : Visite des installations électriques au Pic du Midi
• 12h30 : Signature officielle de la convention
• 12h45 : buffet déjeunatoire
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercions de bien
vouloir nous communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien cordialement.

Dominique Fraresso

Laurence de Boerio

EDF
05 62 27 55 19 / dominique.fraresso@edf.fr

Pic du Midi
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

BULLETIN REPONSE
CONFERENCE DE PRESSE EDF / PIC DU MIDI
Vendredi 7 novembre 2008

Madame/Monsieur____________________________________________________
Média______________________________________________________________
Fonction____________________________________________________________
Tél. direct_____________________________Fax___________________________
E-mail______________________________________________________________



Assistera à la conférence de presse et au buffet déjeunatoire
Et sera accompagné(e)
de_____________________________________________



N’y assistera pas
Mais souhaite recevoir le communiqué de presse

Merci de retourner ce coupon réponse
• par fax au 05 61 26 08 48
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse
ou de donner votre réponse
• par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio)
• par E-Mail : rp@deboerio.net

