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Après le lancement sur la toile en 2014, du site internet : www.edm-sa.com.ml,
qui est un véritable outil de communication global ouvert sur le monde
permettant à tout client de consulter ses factures de consommation non
encore payées et d’avoir les imprimés de demandes de branchement sans se
déplacer en agence ; voilà que EDM-SA est de nouveau à l’assaut des
réseaux sociaux à travers ses pages :
 Facebook : www.facebook.com/SOCIETE.EDM.SA
 Twitter :
www.twitter.com/EDMSAofficiel
 Youtube : www.youtube.com/channel/UC5l_xqyTwyj-ckuQ5Z2ilqA
 LinkedIn : www.linkedin.com/company-beta/16223468/

Ces portails en ligne comme toute communication digitale sont pleinement
orientés vers nos consommateurs. Ils visent autant à améliorer l'image de
l'entreprise qu’à satisfaire la diversité de notre clientèle grâce à la pluralité des
messages émis par et sur EDM-SA.
L’initiative d’ouvrir ces pages sur les réseaux sociaux est motivée par notre
vision de privilégier davantage un processus de complémentarité dans la
démarche de communication de l’entreprise en y intégrant les items clés de
la communication en ligne que sont la présence, la réactivité, le dialogue et
le partage.
Ces pages ainsi créées, se veulent des espaces d’informations justes et vraies
sur EDM-SA et ses activités (vision, valeurs, contraintes, innovations, projets,
etc.)
Dans ce concert de diversité d’opinions la richesse des échanges résidera
dans l’acceptation de la différence, dans le respect mutuel qui exclut la
diffamation, les attaques gratuites et les hors sujets. Du reste, les internautes
savent que si tout semble permis, tout ne convient pas, surtout si l’on est
soucieux du bien vivre ensemble, en frères et sœurs, et en humanité.
Aujourd’hui plus que jamais et en dépit de difficultés conjoncturelles, EDM-SA
continuera à jouer pleinement sa mission de service public pour le
développement économique et social surtout en cette période exaltante de
reconstruction nationale du pays au sortir d’une crise majeure.
Nous vous souhaitons une excellente navigation sur nos pages Internet!
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