Direction Générale

Vœux de nouvel An 2022

Chers collaboratrices et collaborateurs EDG,
Une année s’achève, une année s’annonce,
Durant toute l’année 2021 et malgré la recrudescence de la pandémie à covid-19, nous
avons réussi ensemble de grandes reformes et les défis à relever, restent encore
nombreux face aux différentes attentes de notre gouvernement, de nos partenaires au
développement et surtout de la population guinéenne.
Le chemin vers la performance de notre compagnie EDG aura été certes difficile avec
beaucoup d’obstacles mais nous avons su atteindre quelques objectifs dont nous
pouvons en être fiers comme la modernisation et l’informatisation de nos processus de
gestion sur tout le territoire national, la sécurisation de nos recettes à travers la
réorganisation commerciale, la digitalisation de nos services à la clientèle et surtout
l’optimisation de la production et de distribution électrique. Comme pour dire que le
souci de l’amélioration de la desserte a été possible durant 2021 grâce à l’engagement
sans faille de tout un chacun dans une vision « d’un accès à l’électricité pour tous ».
Nous venons d’achever l’an 2021, une année pleine de bonnes réalisations si je peux me
le permettre dans l’intérêt de notre compagnie EDG.
Pour cette nouvelle année 2022, je souhaite que nous consolidions nos acquis, que nous
poursuivions notre feuille de route stratégique dans la détermination, la persévérance et
l’esprit d’équipe dans le cadre du redressement de notre compagnie EDG.
Je suis conscient et convaincu que dans notre noble mission de fournir de l’électricité
suffisante en qualité à la population guinéenne, nous y parviendrons durant cette année
2022 qui s’annonce.
Bonne et heureuse année 2022 à tous, que 2022 soit une année d’amélioration continue,
de prospérité, de santé pour tous et pour notre entreprise EDG.
Encore une fois bonne et heureuse année ! Prenez soin de vous, de vos proches.
Je vous remercie !
Bangaly MATY
Directeur Général EDG
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