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AVEC ENEDIS, LE POSTE ELECTRIQUE DE BAREGES
PREND DES COULEURS POUR LE TOUR DE FRANCE !
Enedis a réalisé, en partenariat avec la
mairie de Barèges, la décoration du
poste de distribution publique en
l’honneur du passage du Tour de France.
Cette création, réalisée par l’Artiste
KILLA vient donner un nouveau look
unique et original à l’ouvrage.

Depuis plusieurs années, Enedis renouvelle son engagement en tant que Partenaire Institutionnel du Tour
de France. Au travers de sa mission de service public et de cette proximité avec les territoires, les équipes
d’Enedis ont souhaité intégrer les acteurs locaux dans la valorisation de l’évènement au travers d’une
décoration de poste électrique.
Situé sur le passage de l’étape Tarbes – Tourmalet du 20 juillet prochain, ce poste de distribution de
Barèges a été sélectionné pour être mis en valeur. Cette année ce poste électrique est transformé par le
graffeur Killa avec un clin d’œil à la ville de Barèges et au Tour de France. Sur cette création, l’artiste a
voulu mettre en avant trois générations de cyclistes avec Octave Lapize, Laurent Fignon et un vététiste en
Fat bike . Chaque projet nous raconte une histoire : une rencontre entre une œuvre, une commune et ses
habitants et des réseaux de solidarité.
Monsieur Arribet Pascal , Maire de Barèges, Monsieur Berardo Philippe, Directeur Territorial d’Enedis des
Hautes Pyrénées et Monsieur Legret Jean-Luc, Interlocuteur d’Enedis se sont retrouvés le 17 juin 2019
afin de célébrer cette mise en valeur au côté de l’artiste Killa.

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
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