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I -EDF – HISTORIQUE & ACTIVITES 

Siège social : 22-30 avenue de Wagram 75008 Paris France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, afin d'aider à la reconstruction du pays, le 
gouvernement a décidé de créer un monopole d’état pour la production, le transport et 
la distribution de l’électricité et du gaz. C’est ainsi que le 8 avril 1946 sont donc nées : 
Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF).  

 
L’entreprise emploie à ce jour 154 845 collaborateurs à travers le monde. 

En 2004, suite aux directives européennes visant l’ouverture de 70% du marché 

énergétique français à la concurrence, l’entreprise change de statut et devient S.A 

(Société Anonyme), elle  se sépare de GDF. 

En 2005, EDF ouvre son capital et entre en Bourse. Celui-ci est aujourd'hui encore 

majoritairement détenu par l'Etat (84%). 

Ses Filiales : ENEDIS, RTE, DALKIA, Framatome, EDF Energies Nouvelles. 

Différents moyens de production sont employés à EDF pour produire l’électricité : 

Nucléaire, Hydraulique, Thermique, autres énergies renouvelables. Ces moyens 

évoluent de plus en plus vers des solutions bas carbones afin de lutter contre le 

changement climatique. 

Si l'énergie nucléaire représente aujourd’hui 78% de sa production totale, EDF est 

néanmoins le premier producteur hydroélectrique et d’énergies renouvelables de l’Union 

Européenne. 
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Le service dans 

lequel j’ai effectué 

mon stage,  est le 

service AOA, et fait 

partie de l’un des 

Départements de la 

DTEO 

LES ENTITES D’EDF S.A. 
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II - MON LIEU DE STAGE :  
Département AOA (Administration Obligations d’Achats) 
 

 

 

 

ORGANIGRAMME AOA 

 

  

 
J’ai effectué mon stage au département AOA durant 4 semaines (du 15 janvier au 9 
février 2018) 
EDF est un très grand groupe avec d’innombrables entités et services ; 
Le département AOA fait partie de l’entité DTEO – CSP AOA & Services,  
Il est réparti sur 6 agences en Région et emploie 207 salariés au total :  
4 Agences  multi-filières : Tours, Toulouse, Metz, Lyon 
2 agences  solaires à Lyon : 1 agence Particuliers, 1 agence Professionnels  

 

Agathe VUILLEZ-PILLET – Chargée de 

Communication (ma tutrice) 
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L’ACTIVITE DU DEPARTEMENT AOA 

 

Depuis la loi du 10 février 2000, et la loi de la transition Energétique du 18 août 2015, 

l’Etat a mis en place un mécanisme de soutien aux installations utilisant des énergies 

renouvelables ou à forte efficacité énergétique : 

 L’achat de l’énergie produite par ces installations à un prix fixé par les pouvoirs 

publics ou via un appel d’offre.  

 

 Un complément de rémunération, c’est-à-dire un revenu versé en complément de la 

vente de la production sur le marché de l’électricité 

Le département AOA assure cette mission de service public. 

 

SES TACHES 

 L’élaboration et la gestion des contrats d’achats, dans le respect des règles 

 Paiement des factures 

 Gestion de la relation (producteurs) 
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LA CHARTE GRAPHIQUE DU GROUPE EDF 

Ci-dessous la palette des couleurs autorisées par la charte graphique EDF. On peut 

retrouver  les couleurs RVB pour toute utilisation digitale, et les couleurs CMJN pour 

toutes les impressions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles d’associations des couleurs : 
 
Il faut être vivant mais pas bariolé. Sur un même support (Page, double page, 
couverture…), 2 ou 3 couleurs sont utilisées. Il doit toujours y avoir du blanc. 
Ne comptent pas comme des couleurs : 
 
 le gris (noir descendu) 
 le blanc  
 les deux couleurs du logo. 
 
 
Les typographies 
 
Elles font partie intégrante de l’univers de marque du groupe. Afin de mieux répondre 
aux attentes de tous, EDF s’est dotée de deux typographies qui permettent d’apporter 
une nouvelle dimension aux communications : « Frutiger » et « Work Sans ». « Arial » 
n’est utilisé que pour les usages informatiques en bureautique, destinés à l’externe 
(PowerPoint, Excel, Word) 
 
 
Les illustrations 
 
Elles apportent une alternative graphique à l’utilisation de visuels dans les 
communications. Elles peuvent donc se substituer à des photos dans les documents, 
être utilisées en data vision (faire comprendre l’info en un clin d’œil) ou pour apporter 
plus d’originalité à des schémas et graphiques. 
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Le logo EDF (Electricité de France) représente un soleil, une éolienne ainsi qu’une fleur. 

Chacun peut laisser place à son imagination. Ces représentations signifient que notre 

énergie est propre et respectueuse de l’environnement. On remarque aussi que le logo 

représente un bonhomme qui marche vers l’avant. 

 

LES DIFFERENTS SLOGANS :  

 
« Nous vous devons plus que la lumière »  

« Des hommes aux services des hommes »  

« Donner au monde l'énergie d'être meilleur » 

« Quand votre monde s'éclaire »  

2004 : « L'avenir est un choix de tous les jours »  

2006 : « L'énergie est notre avenir, économisons-la !  

2009 : « Changer l'énergie ensemble »  

2011, EDF n'avait plus de slogan.  

Depuis 2012 : « L'énergie est notre avenir, économisons-la ! » 
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III - MES PROJETS DURANT MON STAGE 

 

 

 

La lettre de l’AOA 

Le Département AOA édite une lettre mensuelle qui apparaît sur le site intranet de 

l’entreprise appelé VEOL (Vivre EDF OnLine) et qui est également affichée dans le 

Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’actualité du moment, des articles sont rédigés par les différents contributeurs : 

 

 Projets 

 Point RH 

 Innovation 

 Réussites du service  

 

C’est dans cette lettre, que ma tutrice Agathe VUILLEZ PILLET m’a proposé d’illustrer 

certains articles (parus dans la lettre de Janvier  2018) en commençant par faire un ou 

deux croquis, pour avis, avant l’exécution sur Photoshop.  
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PROJET 1 – DIFFERENTES ILLUSTRATIONS POUR LA LETTRE 

AOA 

 

A - Illustration pour l’article « Focus sur le projet du nouvel SI » 

 

Contexte : suite à l’évolution des systèmes d’Information, un changement du système 

informatique est prévu  fin 2019, ceci permettra aux agents de travailler dans de 

meilleures conditions avec des outils plus performants et offrant une meilleure souplesse 

d’utilisation. 

 

Travail demandé : illustrer un ordinateur paraissant flambant neuf avec un nœud 

papillon dessus, symbolisant ce changement. 

 

Difficulté : Le clavier a été difficile à réaliser, car les touches devaient être identiques et 

proches de la réalité. 

 

Travail réalisé : 

Ci-dessous le croquis effectué, ainsi que l’illustration réalisée sur Photoshop : 
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B – « Focus sur le projet LTE »  

Contexte : Focus sur le projet LTE (Loi Transition Energétique) 

Le projet de loi dit de « transition énergétique » a pour but d’alléger la facture énergétique 
du pays. Il vise à réduire de 50 % la consommation d’énergie de la France.  

Ceci pour :  

- prévenir le réchauffement climatique,  

- renforcer l’indépendance énergétique de la France,  

- rendre les entreprises plus compétitives et alléger les dépenses des foyers français.  
 
Dans ce cadre-là, l’article félicite les acteurs du projet pour leur travail intense durant 

plusieurs mois. 

 

Travail demandé : dessiner des éoliennes + des contrats (j’ai mis un peu d’humour dans 

cette illustration réalisée sur Photoshop, qui a été beaucoup apprécié). 

 

Difficulté : Il m’a été compliqué de dessiner les éoliennes et la pile de contrats, en raison 

des détails, et sans faire de contours noirs.  

 

Travail réalisé : (Ci-dessous croquis + illustration finale) 
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C – « Focus sur le projet S17 » 

 

 

Contexte : un nouveau type de contrat « S17 » relatif aux règles de gestion des contrats 

des producteurs photovoltaïques.  

 

Travail demandé : illustrer cet article. Agathe Vuillez Pillet a souhaité dans cette 

illustration  un personnage en train de lire son contrat devant une maison équipée de 

panneaux photovoltaïques.  

 

Difficulté : Dessiner des panneaux solaires a été difficile pour moi,  car il fallait que le 

rendu soit proche de la réalité. 

 

Travail réalisé : Croquis de départ + illustration finale faite sur Photoshop 
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D – « Tchat’OA : le nouvel assistant virtuel du site solaire » 

 

 

Contexte : depuis le 12 décembre 2017, un assistant virtuel a été mis en place pour une 

expérimentation de quelques semaines, et qui répond aux sollicitations des producteurs. 

L’article décrit un retour d’expérience positif sur cette nouvelle intelligence artificielle. 

 

Travail demandé : illustrer un robot devant son ordinateur en train de répondre à 

diverses sollicitations. 

 

Difficulté : Le mur en brique a été difficile à reproduire, ainsi que l’étagère (j’ai eu du 

mal à trouver des idées de dessins pour la compléter, j’ai dû chercher sur le web) 

 

Travail réalisé : cette illustration m’a demandé 2 jours de travail (réalisée sans faire de 

croquis auparavant). 
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PROJET 2 : BD SUR LE CHANGEMENT DE COMPTEUR 

 

Contexte et Travail demandé : depuis le 1er entretien que j’ai eu pour intégrer ce 

service, Agathe VUILLEZ souhaitait une BD à propos du changement de compteur 

photovoltaïque.  

 

Travail réalisé : J’ai commencé par réaliser un story-board en suivant à la lettre les 

recommandations d’Agathe. Elle souhaitait 9 vignettes et les textes ont été définis 

ensemble selon des critères bien précis.  

 

Difficulté : l’orthographe dans les bulles, et les compteurs (nouveaux et anciens pour 

les couleurs) 

 

Travail finalisé : une fois le story-board terminé, et après l’accord d’Agathe, j’ai exécuté 

la BD originale sur Photoshop. Il est a noter que cette BD a été, par la suite, affichée 

dans les différents services de l’AOA. 
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PROJET 3 – LE LOGO DU SEMINAIRE 
 

Contexte : le Département OA souhaitait un logo pour leur séminaire du 24 au 25 mai 

2018. 

 

Travail demandé : au départ le thème qui avait été suggéré portait sur le sport : je 

devais dessiner un logo avec entremêlés, « une éolienne avec trois battes de baseball 

en guise d’aile ».  

Finalement, Camille, Agathe et moi avons décidé de faire un logo sur le thème du vin. 

Pourquoi le vin ? Parce que leur événement a lieu dans le château de Pizay, un 

monument historique situé dans le Beaujolais.  

 

Travail réalisé : « un logo en forme de raisin avec en guise de tige, OA et la date de 

l’événement dans un rond en guise de grappe ». Comme Agathe hésitait au niveau de 

la couleur, j’ai donc fais le logo sur mon ordinateur en utilisant les couleurs de la charte 

graphique EDF. 

 

Difficulté : trouver la forme du logo et l’adapter à la situation et les textes 

 

Travail finalisé : ci-dessous les différentes étapes du projet (celui-ci m’a pris a peu près 

8 jours de travail). 
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PORTRAIT D’AGATHE VUILLEZ-PILLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômée en Master de Communication, médias, journalisme, elle réalise des « piges » 

pour la presse magazine. Après avoir effectué 2 missions intérim pour EDF, elle intègre 

le Groupe en 2013, en tant que Cadre Expert au sein de l’Appui Photovoltaïque.  

Depuis mars 2017, Elle est chargée de la Communication interne du Département AOA 

et de la gestion du site www.edf-oa.fr, site web destiné aux producteurs OA, qu’elle peut 

ainsi améliorer : son design, ergonomie etc... 

Agathe apprécie l’autonomie qu’elle peut avoir dans son poste actuel, tant par la liberté 

de créer sur ses différents projets, que sur le côté relationnel.  

http://www.edf-oa.fr/


Page 18/18 
 

BILAN 

 

 

 

Ce que j’ai appris lors de mon stage : 

 

Sur le plan professionnel : J’ai adoré exécuter les illustrations qui m’ont été 

demandées. J’ai pu approfondir mes connaissances informatiques et infographiques, 

notamment sur Photoshop. Les travaux ont été variés et je n’ai pas vu le temps passer, 

tellement j’ai été occupée dans mes diverses activités. Ce stage correspond tout à fait à 

ma filière de Communication Visuelle et Option Multimédia. 

 

Sur le plan relationnel : J’ai adoré l’ambiance d’équipe, discuté avec tout le monde à 

la pause déjeuné, j’ai eu de bonnes relations avec tout le monde, tout cela grâce à 

Agathe. 

 

Sur le plan personnel : En tant qu’élève de 1ère, ce 2ème stage m’a permis d’exécuter 

des illustrations pour une grande Entreprise et j’ai eu le plaisir de voir mon travail affiché 

dans le journal du Département, une réelle satisfaction qui m’a encouragée à poursuivre 

mon travail graphique. 

 


