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EDF PARTENAIRE DES RENCONTRES TRANS MUSICALES DE 
RENNES 

 
Béatrice Macé, Directrice Générale de l’Association Trans Musicales (ATM) et Christophe Hervé, 
Directeur Collectivités, EDF Direction Commerce Ouest, ont le plaisir de vous inviter à la 
signature de la convention de partenariat entre l’ATM et EDF. Investie auprès des grands acteurs 
du territoire, EDF a souhaité s’associer à cette association culturelle unique à Rennes.   
 
EDF est engagée au quotidien au développement socio-économique de son territoire. A travers ce 
partenariat, EDF a souhaité contribuer à la promotion des Rencontres Trans Musicales de Rennes, 
devenues un rendez-vous culturel incontournable à Rennes et à l’international.  
 
L’Association Trans Musicales et EDF souhaitent rendre la culture accessible à tous. Dans le cadre de 
ce partenariat, des bénéficiaires d’associations caritatives de proximité seront invités à des concerts tout 
au long de l’année.  
 

Béatrice Macé, Directrice Générale de l’Association Trans Musicales et 
Christophe Hervé, Directeur Collectivités, EDF Direction Commerce Ouest 

vous invitent au point presse le lundi 25 novembre 2013 à 15h30 
CRIJ Bretagne / Le 4bis (salle Leroux) - cours des alliés, Rennes 

 
 
L’Association Trans Musicales a pour objectif de promouvoir les musiques actuelles et de participer à leur reconnaissance en tant 
qu’expression artistique et expérience culturelle. Elle a donc conçu un projet à la fois artistique et culturel. Au travers de son projet artistique, 
elle affirme la diversité des propos artistiques, rend compte de leur richesse et en accompagne le renouveau ; au travers de son projet culturel, 
le plus dense et diversifié possible, elle accompagne les publics dans l’appropriation du projet artistique. Ainsi, pour reprendre les noms de 
projets déjà connus, elle organise les Rencontres Trans Musicales de Rennes, a en gestion l’Ubu - salle de spectacles dans le centre-ville de 
Rennes - développe aussi le Jeu de l’ouïe, programme d’éducation artistique et culturelle ainsi que Mémoires de Trans dévoilant grâce aux 
archives des Trans Musicales toute l’histoire traversée depuis leurs débuts (contenus accessibles sur www.memoires-de-trans.com). Depuis 2 
ans, l’ATM a démarré un travail sur la norme ISO 20121, norme de management responsable des événements appliquée sur les JO de Londres 
2012. Cette démarche constitue le second cycle d’agenda 21, mis en oeuvre sur le festival en 2005. 
 
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la 
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en 
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En 
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de 
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies 
et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros 
dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.  
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