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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 

 

 
 

Lundi 29 avril , EDM à rencontré l’association ENVOI sur son site de Colomiers. 

 

Etaient présents pour : 

 

ENVOI : Mr Georges LOZANO, Directeur Général ; Mr Cédric GONZALEZ, Cadre Technique CIP ; Sahoby 

ANDRIANHARIZAFY , responsable des prestations EDF. 

 

EDM : Michel GRASSIE, Président ; François LAMBERT ; Gérard BOUSIGUE , Patrick LEGRAND. 

 

Après nous avoir fait visiter les locaux, Mr LOZANO nous a présenté son association de réinsertion. 

Outre la gestion des stocks informatiques de grandes entreprises, ENVOI  recycle les DEEE  de ces entreprises 

(démontage et tri de micro etc…). ENVOI vend aux particuliers des ordinateurs neufs ou d’occasion à des prix 

intéressants.  

 

ENVOI relève les compteurs pour ERDF et GDF et répare certaines portes de coffrets dégradés. 

C’est à ce titre qu’ ERDF a demandé à EDM de réaliser un document pouvant être diffusé et commenté par  

ENVOI dans les mairies annexes de Toulouse. Ce document est en cours d’ approbation d’ ERDF. 

 

ENVOI est très intéressé par notre autre document : «  L’électricité Combien ça Coûte ? ». 

Mr LOZANO reprendra contact afin qu’ EDM vienne à son siège social, présenter et expliquer ce document à 

tout son staff lors d’une réunion de direction. 

 

Serge DEVAUX prépare une intervention d’une heure. 

 

Ce contact semble positif pour EDM : une réelle possibilité de partenariat s’ouvre entre nos 2 associations. 

 

Affaire à suivre 

 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


