
 
  COMMUNIQUE DE PRESSE 12/10/2018 

 

 

GRDF et la Banque Alimentaire de Meurthe et 
Moselle, un partenariat solidaire qui se poursuit  

 
Le 24 octobre 2018 à 9h dans les locaux de la banque alimentaire 36, rue Jean MERMOZ à 
Vandoeuvre les Nancy, Geneviève PUPIL, Présidente de la Banque Alimentaire de Meurthe et 
Moselle et Patrick GAUFFRE, Directeur territorial Meurthe et Moselle et Vosges GRDF 
signeront une convention de mécénat.  
 
L’engagement de GRDF auprès de la Fédération Française des Banques Alimentaires dure depuis 8 
ans et se décline localement.  

 

Proximité et solidarité 
 
Opérateur de proximité, GRDF participe aux enjeux économiques et sociaux des collectivités locales et 
les accompagne dans le développement de leur territoire. 
Acteur engagé dans sa mission de service public, l’entreprise GRDF partage aussi des valeurs de 
solidarité avec les acteurs locaux : le partenariat noué entre GRDF et la Banque Alimentaire de 
Meurthe et Moselle illustre cette volonté de « bouger pour de belles causes ». 

 

Un partenariat actif depuis 2009 
 

• L’appui de GRDF se traduit par un soutien logistique, financier, matérielle et par 
l’accompagnement de la Banque Alimentaire de Meurthe et Moselle, lors de la collecte annuelle de 
denrées, les 30 novembre et 1er décembre.   
 

 

A propos de la Banque Alimentaire 
Pour la Meurthe et Moselle en 2017 – 26000 personnes aidées, 2242 tonnes de denrées traitées, 
1569 tonnes de produits sauvés, l’équivalent de 4 400 000 repas. 
 
 
A propos de GRDF 
Acteur référent du monde de l’énergie et expert de l’énergie gaz, GRDF (Gaz Réseau Distribution 
France) est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec le plus long 
réseau d’Europe : 196 940 km. 
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