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Edito 

GÉRARD KOTTMANN 
PRÉSIDENT DE WNE ET DE L’AIFEN 

La filière nucléaire a commencé depuis plusieurs années sa transformation digitale sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur : de la recherche au démantèlement en passant par la construction, l’exploitation, la 
maintenance, la formation… 

L’innovation technologique aujourd’hui s’accélère et transforme en profondeur la filière pour construire 
l’industrie nucléaire du futur. Objectif : permettre une baisse significative des coûts tout en optimisant la 
qualité, l’efficacité, et donc la sûreté des installations existantes et des nouveaux projets.  

En parallèle, la digitalisation du nucléaire civil réinvente les processus industriels et représente 
une opportunité unique d’attirer la prochaine génération pour construire un socle de 
compétences d’excellence qui bâtiront les métiers de demain. 

Du 26 au 28 juin, WNE 2018 sera la vitrine de cette nouvelle ère du nucléaire civil. Y seront mis en avant 
des nouvelles technologies, des innovations, et des programmes de recherche, véritables leviers de 
performance et de compétitivité de cette filière d’excellence : modélisation et simulation atomiques, 
intelligence artificielle, robotique, cobotique, drones, fabrication additive, réalité augmentée, objets 
connectés,... 

WNE 2018 valorisera l’essor de ce nouvel écosystème dans lequel les coopérations internationales se 
multiplient et s’appuient sur des solutions technologiques collaboratives, interconnectées et sécurisées.  

Comme les deux précédentes, cette troisième édition s'annonce très prometteuse puisque le salon affiche 
déjà 750 exposants inscrits – soit une hausse de 10% vs 2016 – 15 pavillons étrangers, et une hausse 
significative de la surface d’exposition vs 2016. 

WNE renforce sa représentativité du secteur et sa dimension internationale avec 40% d’exposants 
internationaux et plus de 20 000 participants attendus en provenance du monde entier. Pour accompagner 
ce développement, un changement de lieu s’imposait. Le choix s'est porté sur le site de Paris Nord Villepinte 
qui propose des halls plus modernes et des accès plus faciles - situé à 15 minutes de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle et direct depuis Paris en RER. 

En termes de nouveautés, le programme de l’édition 2018 est très riche. 

En complément d’un vaste programme de conférences et de tables rondes, avec la participation d’experts 
et leaders internationaux reconnus (programme téléchargeable sur le site de WNE), quatre thématiques ont 
été choisies pour illustrer les grandes avancées de la filière: « Small Modular Reactors (SMR) » 
et« Réacteurs avancés GEN IV & au-delà »- qui feront l’objet de deux déjeuners-débats, « Digitalisation » et 
«  Démantèlement/Déconstruction» qui feront l’objet de parcours thématiques guidés. 

Fort du succès rencontré en 2016, WNE annonce également la seconde édition des WNE Awards, 
véritables révélateurs d’innovations et de talents, à travers 8 prix récompensant l'innovation, le management 
des compétences et des connaissances, l'excellence opérationnelle et la sûreté nucléaire. Nouveauté 
2018, les TPE et PME se verront remettre un prix dédié dans chacune des quatre catégories. A ce jour près 
de 150 candidatures nous ont été soumises, et le palmarès sera dévoilé le premier soir du salon dans la salle 
des Panel discussions. 
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Les « jeunes pousses » qui façonnent le nucléaire de demain auront leur espace dédié, la Startup Planet. Les 
animations (interventions d’experts, démonstrations, pitches) leur permettront de présenter leur capacité 
d’innovation et d’échanger avec les visiteurs et professionnels du salon.  

Autre grande nouveauté de cette édition, le jeudi 28 juin se tiendra un « Investor Day », moment privilégié 
de rencontre entre les investisseurs français et internationaux et les pépites très prometteuses en recherche 
de financement. 

Enfin, en parallèle du salon, se tiendra la conférence INDEX (International Nuclear Digital Experience), les 
25 et 26 juin,  organisée par la SFEN associée à WNE, qui mettra en avant les technologies numériques et 
leurs implications dans la transformation de l’industrie nucléaire. 

A l’heure où les besoins croissants en énergie dans le monde se heurtent à la lutte, nécessaire, contre le 
réchauffement climatique, WNE s’inscrit comme le rendez-vous mondial de référence dédié au nucléaire civil, 
composante clé (qui plus est non-intermittente) du bouquet d’énergies décarbonées à promouvoir pour 
préserver la planète. 

Gérard Kottmann
Président de l’AIFEN et de WNE
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La nouvelle ère industrielle du nucléaire  
Réalités et promesses de la transformation numérique. 

Retour d’expert : CEA-List 

Comment la recherche nucléaire évolue avec - et fait évoluer - le 
numérique ? Philippe Watteau, Directeur du CEA-List  

Quelle est la spécialité de l’institut que vous dirigez, le CEA-List ? 

Le CEA-List (Laboratoire d’intégration systèmes des technologies) est un institut de 800 chercheurs, 
principalement basé à Saclay, qui intervient dans le domaine des « systèmes numériques intelligents ». Son 
expertise couvre plusieurs domaines clés comme la réalité augmentée, la cryptographie, la robotique 
collaborative, la fabrication additive et l’intelligence artificielle. Dans ce dernier thème, le CEA-List dispose 
aujourd’hui d’un pool de 200 chercheurs qui travaillent en étroite collaboration avec des industriels et des 
acteurs de la sphère publique de tous les secteurs d’activité. 
Son rôle consiste à développer et à intégrer dans des « systèmes » (par exemple, une automobile) ce qu’on 
appelle des « briques technologiques génériques » : des technologies suffisamment matures pour être 
utilisées dans différentes applications industrielles. 

Comment s’organise l’innovation numérique pour le nucléaire civil au CEA-List ? 

Notre modèle repose sur une forme d’innovation ouverte mais maîtrisée tant du point de vue du partage de la 
propriété intellectuelle que, bien sûr, du respect du secret industriel. Au-delà des laboratoires communs, dont 
le pilotage est confié à nos partenaires industriels, nous proposons à des entreprises appartenant à des 
secteurs non concurrents de collaborer à des programmes de R&D au sein d’une plateforme thématique. Ces 
plateformes regroupent des équipements R&D de pointe et des chercheurs spécialisés du CEA. C’est 
notamment le cas pour notre plateforme Additive Factory Hub dédiée à la fabrication additive, ou dans nos 
deux structures dédiées aux technologies de manufacturing avancé : Factory Lab, à Saclay, et la plateforme 
FLOR, basée dans les locaux de PSA en Lorraine. L’objectif est de partager les fruits des recherches avec 
l’ensemble des industriels adhérents au club.  

Quelle place occupe le numérique dans l’institut tripartite ? 

Nous travaillons sur ce sujet avec EDF et Orano dans le cadre de l’Institut tripartite qui réunit les trois grands 
opérateurs français du nucléaire. Cet institut a pour but de coordonner les efforts de R&D menés par chacun 
des membres au profit des grands sujets identifiés comme prioritaires. Le numérique en fait bien sûr partie et 
le CEA-List porte des projets comme la cybersécurité ou l’analyse de données et l’intelligence artificielle pour 
la maintenance prédictive. 
Pour accélérer la transition numérique des opérateurs du nucléaire, le CEA a proposé d’intégrer quelques-
unes des technologies clés génériques dont il dispose. C’est ainsi que nous avons favorisé la mise en place de 
la collaboration d’EDF avec la startup Diota, issue du List, leader européen réalité augmentée pour l’industrie. 

Quelles perspectives offrent vos recherches sur la fabrication additive pour les industriels du 
nucléaire ? 

La fabrication additive est intéressante en raison de sa capacité à produire des petites séries ou des pièces 
uniques, dans des délais courts, mais aussi pour économiser la matière et limiter ainsi les coûts, notamment 
dans le cas de matériaux rares. Elle pourrait être utilisée pour remplacer des pièces obsolètes, produites par 
un fournisseur ayant disparu, ou dont la production a été arrêtée.  
A court terme, on imagine des applications pour le développement d’outillages très spécifiques ou pour le 
remplacement de pièces sur le parc de réacteurs existant, certains éléments de turbines par exemple. Il 
pourrait s’agir aussi de répondre à des besoins besoin issus du terrain, identifiés par les équipes de 
maintenance des réacteurs. Les procédés de projection laser pourraient permettre de réparer des pièces 
fissurées, corrodées ou tout simplement usées. 
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A long terme, on peut penser au développement de composants optimisés comme par exemple des 
échangeurs thermiques, l’intérêt de la fabrication additive consisterait alors à envisager de nouvelles 
géométries, inatteignables par les procédés conventionnels. 

Mais dans tous les cas, les aspects de qualification et de contrôle seront essentiels ; afin que ces pièces 
(nouvelles ou produites par de nouveaux procédés) soient compatibles avec le niveau d’exigence du 
nucléaire et soient validées par l'autorité de sûreté. Actuellement, le principal verrou réside dans le manque 
de retour sur le comportement de ces matériaux en situation réelle. 

Comment abordez-vous la thématique de la cybersécurité ? 

Les compétences du CEA en cybersécurité et en sureté des logiciels reposent notamment sur sa capacité à 
valider l’intégrité des codes de calcul. En effet, l’une des premières failles exploitées par les cybercriminels 
réside dans les erreurs introduites volontairement ou involontairement dans le code des logiciels. En partant 
des recherches menées initialement par l’INRIA, le CEA a développé un outil de « validation formelle », c’est-
à-dire établissant une preuve scientifique, mathématique, d’absence de bug dans un logiciel. Cet outil, baptisé 
FRAMA-C a été utilisé par nos équipes pour valider les codes de contrôle commande des centrales 
nucléaires. Il a servi également pour permettre à Airbus d’obtenir la certification du système embarqué de son 
A380. Cette compétence intéresse aujourd’hui également le groupe Renault avec lequel nous collaborons 
pour le développement de ses projets de véhicule autonome. 

Dans tous les secteurs industriels, les compétences du numérique sont désormais très 
recherchées. Comment le CEA s’organise pour palier à une éventuelle pénurie ?  

Ce sujet est en effet au cœur de nos priorités. Côté CEA, nous participons au plan 10 000 formations au 
numérique, lancé par le Gouvernement le 5 avril dernier. Ce plan d’investissement dans les compétences vise 
à former un million de jeunes et un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés aux métiers du numérique. 
Le CEA-List y est doublement impliqué : d'abord parce qu'il fournit des technologies utiles au développement 
des nouveaux outils de formation et ensuite parce qu’il a entrepris, avec le CETIM et l'ENSAM, le 
développement de modules de formation pour chaque projet d'innovation développé dans le cadre de 
Factory Lab. 

Quelles technologies numériques le CEA va-t-il présenter lors du salon WNE ? 

Nous avons prévu trois démonstrations pour illustrer nos compétences : les visiteurs de WNE pourront tester 
le dispositif EVOC, un simulateur de réacteur nucléaire développé avec l’INSTN pour l’enseignement en 
réalité virtuelle augmentée. Ce simulateur comporte quelques éléments physiques représentatifs d’un 
réacteur réel comme, un pupitre de commande couplé à un dispositif de réalité virtuelle qui permet de 
réaliser des formations immersives 4D « grandeur nature ». 
Une autre démonstration basée sur la réalité virtuelle proposera aux visiteurs de s’immerger dans 
l’environnement d’une « cellule chaude » en cours de démantèlement, dans laquelle il peut interagir avec le 
robot qui réalise les opérations via la capture de mouvement et le retour d’effort. 
Enfin, le stand CEA présentera une démonstration d’un robot développé en collaboration avec la société 
NEXTER qui intègre deux technologies de détection nucléaires du CEA-List : un spectromètre CZT miniature 
(identification des spectres des éléments radioactifs) et la gamma-caméra Nanopix (localisation des sources 
radioactives) la plus compacte et la plus légère au monde avec ses 260 grammes. Ce démonstrateur a été 
développé pour les besoins d’exploitation des installations nucléaires et des chantiers de démantèlement. 

Pour répondre aux besoins de ses recherches pour le nucléaire, le CEA a progressivement développé des 
compétences de pointe dans de nombreuses technologies du numérique, pris au sens large du terme : depuis 
le développement des composants électroniques de pointe jusqu’au calcul intensif réalisé dans les 
supercalculateurs les plus puissants au monde, en passant par les technologies d’intelligence artificielle, 
d’imagerie et la robotique. Nos compétences vont de la conception à l’intégration des technologies et 
concernent aussi bien le domaine des objets de la microélectronique – capteurs, mémoires, processeurs… qui 
saisissent, traitent et transmettent une multitude de données – que celui des logiciels complexes, nécessaires 
pour exploiter toutes ces informations.  
Compte tenu de l’étendue des compétences scientifiques acquises dans le numérique, les chercheurs du CEA 
interviennent en partenariat avec de nombreuses entreprises dans les grands domaines impactés par la 
transformation digitale : l’industrie avec l’usine 4.0, la santé avec la médecine du futur et, bien sûr, l’énergie 
avec la transition vers un mix énergétique décarboné dans lequel le nucléaire a un rôle clé à jouer. 
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Retour d’expert : Capgemini 

Le digital accélérateur de performance   
Olivier Cannonge, Directeur commercial ingénierie nucléaire - Capgemini 

Coopération internationale et approche « Data Centrix » : indispensables leviers de 
performances pour tous les acteurs du nucléaire civil 

Face à la complexité des grands projets nucléaires, tous les acteurs doivent tirer profit des retours 
d’expérience. D’ailleurs, les initiatives internationales de partages d’expériences, d’informations, de 
matériel et de formations ont été mises en place depuis plusieurs années au sein de la filière nucléaire.  

Après la dérégulation et l’ouverture des marchés, l’impulsion de nouvelles dispositions réglementaires 
(paquet énergie-climat, transition énergétique), les possibilités offertes par les nouvelles technologies, 
ainsi que le mouvement de modernisation des infrastructures et des assets de production (Smart Grid, 
Smart Plant) se conjuguent et provoquent à nouveau une profonde transformation du secteur. Dans le 
même temps, on constate une reprise du « Nouveau Nucléaire » avec de nouveaux projets en Chine, en 
Inde, en Angleterre ... 

Ainsi, après une phase de coopération, une réelle collaboration internationale s’avère indispensable 
entre les différents acteurs et différents pays pour répondre aux challenges d’entreprises étendues 
(Extended Entreprises). 

Les partenariats financiers, industriels, les montages avec les opérateurs en Grande Bretagne, en Inde, en 
Chine démontrent la nécessité de partager les données et les informations avec des tiers, de façon maîtrisée 
et sûre, dans le cadre d’approche collaborative « Data Centrix ». Il ne s’agit pas seulement de stocker ces 
données, mais également de les partager, les synthétiser, analyser le passé, définir des améliorations et des 
actions, et réaliser des prédictions. 

L’objectif est donc de transformer les données, en information, en connaissance, et finalement en valeur. 

Le digital accélérateur de performance 

A la fois nécessaire pour attirer les nouvelles générations à la filière, le Digital l’est également pour répondre à 
cette internationalisation des projets nucléaires, leur complexification et au défi de compétitivité due à la 
concurrence accrue au sein de la filière.   

Grâce aux Digital Plants, les Utilities peuvent obtenir d’importants gains en matière de coûts de production et 
d’impact environnemental. L’étude publiée récemment par Capgemini (Digital Plant) évaluait à 27% ces 
potentiels d’amélioration. Dans le monde, les entreprises du secteur Utilities ont su tirer parti des technologies 
digitales afin d’améliorer l’efficacité de leur production.  
Le Digital permet de mieux couvrir financièrement et opérationnellement des processus vitaux tels que la 
gestion de configuration, la couverture des exigences. Les opérations deviennent également digitales comme 
la réalisation des essais de commissionnement outillés par des systèmes de mobilité intégrés et les étapes 
préparatoires aux interventions de maintenance sont facilitées et optimisées par des moyens de simulation 
(maquette numérique hybride …)  

Nous sommes aujourd’hui entrés dans une nouvelle ère d’industrialisation et de solutions innovantes 
robustes, réels accélérateurs de performance. 
L’intégration du Digital dans les opérations permet des gains substantiels sur tous les indicateurs de la 
performance opérationnelle. L’enjeu est de déterminer la puissance des leviers technologiques et la 
valeur réelle des applications mises en œuvre. Les gisements de gains sur les Totex sont très importants. 1  

1	Source	:	Etude	Capgemini	2017	sur	«	Le	digital	dans	les	opérations	des	Utilities	:	un	immense	potentiel	»	
https://www.capgemini.com/consulting-fr/2017/07/digital-dans-operations-utilities/	
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Quelques exemples : 
§ La « Maintenance Prédictive » (Predictive Maintenance) a permis à un opérateur un gain global

annuel de 10,5 millions de dollars sur ses coûts de maintenance.
§ La « Planification des Investissements d’Actifs » (Asset Investment Planning) devrait permettre à

RTE de réduire ses deux postes de CAPEX et d’OPEX de 14,5%
§ La « Gestion numérique du cycle de vie des actifs industriels » a permis à Woodside d’économiser

un montant annuel de 235 000 $ grâce à la rationalisation du nombre d’applications utilisées pour
gérer et accéder aux données La digitalisation des opérations impacte naturellement la
productivité avec des effets de gain immédiats

La disponibilité des actifs est directement impactée par le Digital Operations avec, par exemple, la 
possibilité d’éviter cinq jours d’arrêt par an d’un actif grâce aux travaux de maintenance prédictifs. Il 
convient de noter que l’amélioration des indicateurs plus qualitatifs de sécurité et de qualité est 
également très souvent la raison d’être des projets de digitalisation des opérations des Utilities. 

La digitalisation de la filière nucléaire : une réalité et un immense potentiel 1 

Les opérateurs d’énergie intègrent désormais le levier Digital sous toutes ces formes et à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur à travers le monde. Toute la difficulté est de déterminer la puissance des leviers 
technologiques et la valeur réelle des applications1 mises en œuvre.  

Capgemini Consulting a mené une étude basée sur des données externes et a recensé plus de 200 cas pour 
s’attacher à détailler une cinquantaine d’histoires de réussite ou d’échec dans l’intégration du Digital dans les 
opérations des Utilities et plus largement des énergéticiens.  

Au début, les projets d’opérations digitales étaient le résultat d’initiatives spécifiques, permises par des 
technologies émergentes : par exemple, une solution mobile pour les travailleurs sur le terrain, un 
algorithme pour analyser un ensemble spécifique de données, une solution de marquage pour localiser et 
reconnaître les équipements critiques. Par la suite, le Data Management s’est étendu et globalisé à 
l’ensemble de l’organisation. La collecte de données, par exemple, s’est progressivement combinée avec 
les technologies de communication, son traitement s’est appuyé sur des solutions d’analyse très 
élaborées. La visualisation et l’usage des données sont de plus en plus « technology intensive » (par 
exemple avec le 3D virtuel).  

1	Source	:	étude	Capgemini	2017	sur	«	Le	digital	dans	les	opérations	des	Utilities	:	un	immense	potentiel	»	
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Les données capturées sur les actifs ou lors des opérations sont consolidées et sont partagées via des 
dispositifs trans-organisationnels et trans-fonctionnels (plateforme de monitoring global, portail, écran, 
tableau de bord, …). Une fois géré (capturé, stocké et sécurisé), l’ensemble consolidé de données est 
systématiquement enrichi à chaque étape du cycle de vie de l’actif : de sa conception à son 
démantèlement. 

Une maturité différente des moyens technologiques 
Les technologies en support des opérations montrent des niveaux de maturité différents. Dans cette étude, 
Capgemini Consulting a positionné sur un cycle de maturité (« hype cycle ») les technologies disponibles en 
s’appuyant sur l’analyse de Gartner, mais aussi sur les cas étudiés.  

Figure 2 : « Hype Cycle » des technologies en support des opérations digitalisées 

§ Les moyens de communication existants : Sigfox, LORA, wifi, radio, 4G et 5G… permettent d’offrir à 
tout l’écosystème de l’organisation des possibilités de capture de plus en plus précises (données 
réelles ou reconstituées) et de partage de données avec toutes les parties prenantes des opérations, y 
compris des tiers externes à l’organisation (sous-traitance, entreprise étendue).

§ Les opérations et les interventions à distance seront à l’avenir supportées par des moyens 
robotiques qui remplacent le geste humain, mais aussi par des technologies de visualisation permises 
aussi bien par la réalité augmentée, que par l’imagerie (par exemple l’imagerie aérienne par satellite). 
Ainsi, les équipements de protection et d’intervention individuels ont été améliorés avec des solutions 
de réalité augmentée, mais ils sont également de plus en plus robotisés (Human Augmentation).

§ L’analytique (Analytics), le Big Data et la « modélisation avancée » (Advanced Modelization) sont par 
exemple mis au service de la détection de fuites ou des pertes en ligne et interviennent également 
dans une perspective de « Maintenance Prédictive » (Predictive Maintenance).

§ La Fabrication Additive (Additive Manufacturing) consiste à ajouter des composants de toute nature, 
permettant la capture de données (via des capteurs), mais aussi l’adjonction de moyens d’exploitation 
supplémentaires sur des actifs existants (équipements, lignes, ...). L’impression 3D renforce cette 
possibilité en permettant de faire des prototypages rapides de pièces manquantes ; et également 
d’ajouter des moyens d’optimisation aux actifs d’exploitation. 

En établissant la valeur estimative et relative des applications du Digital dans les opérations, Capgemini 
formule quelques recommandations à destination des opérateurs du nucléaire : 



Un événement de Organisé par 8 

§ Privilégier les « quick wins » en sélectionnant des technologies à faible investissement mais à
forte valeur. Par exemple, l’usage de drones pour les opérations d’inspection sur des actifs
critiques induit un gain immédiat et un coût limité. Un drone permet de réaliser des économies
importantes sur les temps d’arrêt et sur les opérations de maintenance curative.

§ Digitaliser les applications à forte valeur (avec un effet massif sur les Totex) telles que la
maintenance prédictive, le « Management des Interventions » ou la « Gestion numérique du
cycle de vie des actifs industriels pour réaliser des bénéfices récurrents.

§ Pour obtenir des bénéfices plus ponctuels, sélectionner les applications permettant des gains de
performance opérationnelle plus ciblés, sur des parties spécifiques des process et de
l’organisation, comme la Planification des Investissements, l’Adéquation de l’approvisionnement
(Demand and Supply adequacy), la Gestion des Appareils à distance et le Contrôle des actifs.

§ Etudier les possibilités offertes par les applications et les technologies émergentes prometteuses
comme la Fabrication Additive qui ouvre un champ des possibles pour une exploitation extensive
des moyens de production.

La nouvelle ère du nucléaire en action sur WNE 

A l’occasion du World Nuclear Exhibition (WNE), Capgemini mettra en évidence la réalité des apports de 
la digitalisation du nucléaire civil à travers des programmes innovants qui illustrent comment la 
digitalisation suscite de nouveaux modes opératoires, toujours plus performants.  

Sur le stand seront également visibles des réalisations innovantes de type modélisation 3D en contexte 
d’asset numérisés, Virtual engineering, RA/RV, plateforme ANDY 3D de Remote Assistance lancée en avril 
2018.  

1- Management des interventions terrain (Digital Field Management)

C’est sur le Management des interventions terrain (Digital Field Management) que les opérations digitalisées 
sont les plus visibles. Capgemini a développé un système de communication mobile pour équiper les 
travailleurs qui exécutent des opérations de maintenance lors d’arrêt de tranche, au sein du bâtiment réacteur. 
Les opérateurs deviennent, ainsi, digitaux avec des interventions plus sécurisées et des temps de présence 
en milieu contraint optimisés. Cela permet de visualiser les équipes d’intervention en milieu contraint, dotées 
d’appareils de mesure et de sécurité pouvant à présent communiquer via un système Audio/Video avec une 

base arrière, véritable cellule distante de coordination des différentes équipes de travaux. La prochaine étape 
sera d’enrichir les fonctionnalités disponibles pour les opérateurs avec la visibilité en temps réel du débit de 
dose sur des lunettes de Réalité Augmentée ! 

2- Le simulateur de formation digitalisé

Le simulateur de formation digitalisé, reproduction haute définition d’une salle de commande pleine échelle 
(200m2 environ de dalles numériques) pour la formation à la conduite des centrales nucléaires est une 
innovation devenue possible grâce à la maturation des solutions tactiles et la conception brevetée par le CEA 
de systèmes haptiques.  

• Diminution des accidents.
• Diminution de la dose collective et individuelle des travaux dans le bâtiment réacteur.
• Amélioration de la formation des intervenants par l’obtention de REX visuelle.

§ Une ambiance sonore simulée : le bruit de tous les objets de la salle de commande sont reproduits
§ Des objets fidèles à la réalité dans les moindres détails sur des panneaux numériques
§ Un réalisme approuvé par les opérateurs et formateur embarqués
§ L’évaluation des opérateurs sur cet environnement validée par l’autorité nationale de sureté

• Gains financiers d’équipement : une salle de formation numérique représente un 
investissement jusqu’à 8 fois moindre que sa version matérielle pleine échelle

• Des systèmes fidèles à la réalité : délais d’intégration des modifications divisés par 2 
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3- Une suite d’applications 3D mobiles (Andy 3D) 
 
Le groupe Capgemini a développé Andy 3D, une suite d’applications mobiles basées sur les technologies 3D 
dédiées aux opérations, de maintenance et d’inspection. Les outils sont accessibles en wifi, 3G/4G/5G, sans 
installation particulière, et les données sont sécurisées, qu’elles soient stockées dans le Cloud ou sur un 
serveur client. 
 

§ • Une plateforme d’assistance aux opérateurs en mobilité qui intègre la 3D et la réalité augmentée 
pour permettre le soutien à distance par des experts et faciliter la résolution d’incidents ou la menée à 
bien d’opérations de maintenance  

§ • Une application 3D pour la visualisation, la simulation et la navigation en environnements industriels, 
destinée à faciliter l’accessibilité et la visualisation aux parties prenantes, durant les phases 
d’installation, de réorganisation ou de rénovation d’infrastructures  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acteur reconnu de la transformation digitale, Capgemini offre à ses clients du secteur nucléaire une démarche 
industrielle pour les accompagner dans leur mutation numérique. Depuis le bureau d’études jusqu’aux 
opérations, du maintien en conditions opérationnelles des centrales jusqu’à la sécurité des hommes, des 
solutions adaptées et innovantes contribuent à la performance de l’entreprise.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
  

• Gains financiers : réduction de la mobilisation sur site des experts, navigation à distance 
dans les systèmes et environnements concernés 

• Gains RH : la sécurité des opérateurs est assurée, la prise en main est simple et 
intuitive, les tâches sont simplifiées  
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Retour d’expert : Dassault Systèmes  
 
La transformation numérique du nucléaire civil   
Thomas Grand, VP département Energie & Procédés 
 
 
 
La transformation numérique du nucléaire civil entraîne un changement de paradigme des processus 
industriels et transforme en profondeur les métiers. Elle réinvente l’ensemble de cet écosystème dans 
lequel le monde de la R&D et celui de la réalité industrielle interagissent et collaborent, en s’appuyant sur 
des outils multidisciplinaires, multi-échelles et interconnectés, afin de bâtir l’industrie nucléaire du futur.  

Seules les filières industrielles qui auront su mettre l’accent sur l’innovation scientifique et une ingénierie 
globalisée et collaborative pourront rester compétitives et rayonner au niveau mondial. Garante d’une 
optimisation de la sûreté, de l’efficacité et de la durabilité, la transformation numérique de la filière nucléaire 
est aujourd’hui une réalité pleine de promesses à tous les stades du processus industriel : recherche, 
conception, fabrication, construction, maintenance, démantèlement… 

Réalité augmentée, Intelligence artificielle, robotique, cobotique, drones, fabrication additive …. sont autant de 
leviers de performance et de compétitivité, mais aussi de données à gérer.  
La numérisation des process industriels permet aux différents spécialistes de collaborer tout au long de la 
durée d’un projet, de manière non-ambiguë et sécurisée pour relever les challenges métier et soutenir 
l’innovation, l’exploitation et le déploiement de nouveaux projets. 
 
Modélisation et simulation au niveau atomique.  
Prochaine étape dans la digitalisation du processus industriel du nucléaire civil 

 
Les entités de R&D des secteurs pétrolier, pétrochimique et chimique utilisent depuis plusieurs années des 
solutions de modélisation et de simulation numériques au niveau atomique afin d’accélérer et de fiabiliser les 
travaux de recherche et d’innovation sur les nouveaux matériaux ou sur leurs mécanismes de dégradation. 
Shell, ExxonMobil ou encore Dow ont, par exemple, généralisé l’expérimentation « in-silico » en numérisant 
leurs plateaux de recherche éclaté au niveau international tout en maîtrisant les réglementations de 
conformité exigées par leur environnement très réglementé ou les règles de confidentialité pour protéger 
leur propriété intellectuelle.  

Un enjeu aujourd’hui est de transposer cette expérience à l’industrie nucléaire afin d’optimiser et dynamiser 
l’innovation dans les travaux de recherche au niveau de l’évaluation des matériaux et de la chimie nucléaire 
par exemple.  
 
Les applications et les bénéfices escomptés sont nombreux et couvrent toutes les activités des laboratoires. Par 
exemple :  

Gestion électronique des opérations en laboratoire 
§ Les carnets de laboratoires numériques permettent des gains de temps significatifs ainsi qu’une 

réduction des erreurs liées aux ressaisies manuelles, aux pertes de données, … Ils permettent également 
le déploiement d’un travail collaboratif efficient entre différentes entités dispersées géographiquement.  

§ La numérisation des opérations garantit la conformité des matériaux utilisés, l’intégrité des expériences 
menées et permet de restituer aisément toutes les informations lors des audits.  

Déploiement de l’expérimentation « in-silico »  
La modélisation moléculaire, ou expérimentation « in-silico » permet la modélisation et la simulation matière 
au niveau atomique pour explorer automatiquement le comportement d’un grand nombre de combinaisons 
moléculaires en tenant compte des règles particulières de la physique à cette échelle.  
Ici aussi, les applications envisageables sont nombreuses :  

§ Concevoir de nouveaux combustibles nucléaires tels que le programme EATF (Enhanced Accident 
Tolerant Fuel). Conçus pour mieux résister aux conditions accidentelles sévères, ils peuvent tolérer la 
perte de refroidissement actif dans le cœur du réacteur pendant de longues périodes et maintenir ou 
améliorer les performances du combustible pendant les opérations normales. 
 

§ Généraliser les travaux de recherche sur les mécanismes de dégradations pour améliorer la sûreté ainsi 
qu’optimiser économiquement le cycle de vie. L’objectif est de maîtriser le vieillissement des 
installations et de mieux comprendre le comportement des matériaux afin de préserver les 
équipements en modélisant finement leur détérioration (aciers ou bétons par exemple).  
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Ingénierie construction, maintenance, démantèlement…  
Une réalité numérique pour le nucléaire civil à travers le monde 

 
Du design à l’exploitation en passant par la gestion et la construction…  
L’ingénierie nucléaire mondiale sera digitale 
A la marge entre la recherche et l’exploitation, les programmes d’ingénierie s’appuient sur les nouvelles 
technologies, en France comme à l’international.  
Que cela soit au niveau du design, comme par exemple le programme SMR (Small Modular Reactor) Chinois 
de CGN, en gestion de projet avec le programme de réacteur rapide de CNNC, ou encore avec une 
numérisation de bout en bout intégrant tant le design, la gestion des prestataires et fournisseurs, la 
préparation des chantiers ou leur exécution, à l’image de la filière nucléaire russe tant au niveau de ses 
nouveaux projets nationaux qu’ à l’export, la numérisation des opérations nucléaires mondiales est en 
marche.  
 
Un avantage concurrentiel durable 
Grace à la numérisation des données et les nouveaux outils digitaux, les opérateurs peuvent simuler les 
processus métier et modéliser en détail les processus de construction et d’installation en s’appuyant sur des 
données 3D fusionnées avec les données de planning et de disponibilité des ressources. À la clé, des délais 
et des coûts de construction réduits, mais aussi une augmentation des performances opérationnelles, de la 
qualité et de la sûreté des centrales conçues. 

Les entreprises peuvent assurer la traçabilité complète de toutes les informations du projet relatives aux 
activités sur le terrain, au suivi des matériaux, au statut d'approvisionnement ou à l'état d'avancement des 
livrables d'ingénierie. Les connaissances qui auraient été perdues lors des roulements de personnel peuvent 
être conservées et réutilisées ultérieurement. 

 
 
 
 
 
Généralisation des jumeaux numériques 
Les plus grands opérateurs mondiaux ont mis en place des stratégies digitales afin d’assurer un référentiel 
de données conforme aux recommandations de l’AIEA, notamment sur l’équilibre entre les exigences de 
sûreté, l’état réel de l’installation et la façon dont cette dernière est documentée.  

Maintenir l’équilibre entre ces 3 éléments constitue la gestion de configuration, et est crucial pour assurer à 
la fois la sûreté de l’installation, et son exploitation de manière efficace. Chez les clients exploitant des 
installations anciennes, il peut s’agir d’un jumeau numérique de base, consistant en la gestion de 
configuration d’anciens documents et plans scannés, et de relevés laser ou photo de l’installation. Il s’agit 
déjà d’un fort gain pour le lien entre exploitants et ingénierie au quotidien.  

Pour les installations neuves le jumeau numérique peut être beaucoup plus riche et embarquer les modèles 
3D d’ingénierie, des codes de calculs, des algorithmes et être réellement vivant « in-silico » grâce à la 
connexion aux capteurs situés sur les équipements physiques, et aux données d’inspection acquises par des 
drones (volants, roulants …) alimentant ce modèle en données à jour.  

Aux Etats-Unis, par exemple, Entergy à très tôt fait appel aux services de Dassault Systèmes afin d’optimiser 
la durée d’arrêt de tranche et de palier aux évènements fortuits en optimisant la coactivité grâce à la 
simulation cinématique. 

 

 

 
La plateforme 3DEXPERIENCE participe à la transformation de la filière nucléaire en offrant des solutions qui 
permettent aux différents spécialistes de collaborer tout au long de la durée d’un projet, de manière non-ambiguë 
et sécurisée.   

§ Réduction des temps de cycle de 50% (réduction du temps passé à chercher des données) 
§ Réduction des coûts de 25% (élimination des expériences répétées) 
§ Amélioration de la productivité de 25%  (suppression les activités manuelles sans valeur ajoutée et les 

erreurs humaines) 

§ Efficacité opérationnelle en ingénierie: + 15% 
§ Taux d’accidentalité sur chantier de construction: divisé par 2 
§ Heures d'ingénierie sur site pour mise en exploitation: réduction de 25% 

§ Entraînement/formation pour grand arrêts: plusieurs milliers d’heures en moins 
§ Optimisation de durée de grands arrêts : quelques jours (1M€/jour), plus en cas d’évènement fortuit 
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WNE, vitrine du nucléaire civil mondial 
 
 
 

 

Les chiffres clés : premières tendances 
 
 

 

Résolument International et orienté Business, 
WNE réunit les acteurs mondiaux de 
l’énergie nucléaire civil et couvre l’ensemble 
du cycle (hors extraction) : de la transformation 
du combustible jusqu’au traitement des 
déchets. 

Avec 750 exposants, dont 40% 
d’internationaux, une hausse de la surface 
d’exposition de 6%, cette édition confirme le 
succès des deux premières. 

 

 

 

Aux côtés des grands acteurs, un nombre important de PME, ETI, sans oublier les Start-up, 
partagent cette vitrine. et ce ne sont pas moins de 20 000 participants venant d’Europe, d’Asie, 
d’Afrique, du Moyen Orient, d’Amériques et de Russie, qui se réunissent pendant 3 jours riches en 
business, échanges, partage d’expérience et d’expertise. 

 

 
 

 

 Une internationalisation croissante  
 
 
Carrefour de l’offre et de la demande mondiale, et dans la continuité des deux précédentes, cette 
édition enregistre une hausse de la présence internationale avec 40% d’exposants étrangers  (vs 
27% en 2014), 31 pays représentés, 15 pavillons nationaux et la participation des grands leaders 
mondiaux. 
 
 
 
 

« WNE correspondait à une attente. Des conférences sur le nucléaire avec une petite exposition en marge, il y 
en a pléthore et chacune –  au moins la plupart – développe d’ailleurs des thèmes spécifiques intéressants. 
Mais il manquait un salon exclusivement dédié aux affaires, ouvert aux acteurs du monde entier et couvrant 
toute la chaîne de valeur, depuis le combustible jusqu’au traitement des déchets, en passant par le génie civil, 
la radioprotection, les contrôles non destructifs… et bien sûr les technologies de réacteurs.  
D’où le succès des deux premières éditions qui ont dépassé nos espérances à tel point que pour cette édition, 
WNE déménage à Villepinte pour accompagner ce développement et poursuivre son cap sur l’international. 
En trois éditions, WNE est devenu LA référence internationale pour la filière. »  
 
Gérard Kottmann, Président de l’AIFEN et de WNE 
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En complément des participations individuelles, 15 regroupements collectifs nationaux 
témoignent de l’adhésion et du soutien des organismes de la filière au niveau mondial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La  représentativité des grands acteurs de la filière au niveau mondial : 
 

FRANCE  
ANDRA, ASSYSTEM, BOCCARD, CEA, DAHER, EDF, ENGIE, FRAMATOME, ONET, 
ORANO,  MIRION, NUVIA, SUEZ, VEOLIA, VINCI, … 

ALLEMAGNE  BILFINGER NOELL, TUV RHEINLAND, TUV SUD, SCHAAF, WALISCHMILLER 

BELGIQUE HTMS, TRANSRAD 

CANADA  L3 MAPPS, SNC LAVALIN TERRESTRIAL ENERGY 

CHINE   CGN, CNNC, CNPC, SNPTC 

CORÉE DU SUD  DOOSAN HEAVY INDUSTRY, KEPCO, KHNP  

ESPAGNE  AGRUPADOS, EMPRESARIOS IDOM, ENSA, TECNATOM 

ETATS-UNIS  CURTISS WRIGHT, LIGHTBRIDGE, NUSCALE, WESTINGHOUSE, ZETEC,  

FINLANDE  ADIABATIX, FENNOVOIMA, VTT 

ITALIE  ANSALDO NUCLEAR, FITTINOW, TECTUBI RACCORDI 

JAPON  HITACHI-GE, MITSUBISHI, 

PAYS-BAS  NRG 

POLOGNE  ENERGOPROJEKT 

RUSSIE  ROSATOM, ROSERGOATOM 

ROYAUME-UNI  AMEC-WOOD, JAMES FISHER, JOCOBS, ROLLS-ROYCE, 

SUÈDE  AHLBERG, BROKK, FAGERSTROM, SANDVICK 

SUISSE  ABB, IMI, SULZER  

 

Nouveaux pays présents sur 
l’édition 2018 :  

Afrique du Sud 

Danemark 

Portugal 

Slovaquie 

Slovénie 
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 La transformation numérique du nucléaire au rendez-vous sur WNE 
 
 
Comme illustration du thème de cette édition (l’excellence nucléaire, une nouvelle ère), WNE met 
en avant les grandes avancées de la filière nucléaire dans le monde en particulier dans le cadre 
de 4 « coups de projecteurs » (visites guidées et déjeuners débats), dont un consacré à la 
Digitalisation. 
En complément des solutions et expertises présentées par les exposants, de nombreux rendez-
vous se feront l’écho de cette transformation numérique : tables-rondes, événements parallèles 
(INDEX), visites guidées … 

En plaçant la digitalisation au cœur d’une table ronde, certains sponsors font le choix de 
communiquer spécifiquement sur ce thème en le positionnant comme un véritable enjeu pour la 
construction et de la maintenance nucléaires (Boccard) voire de l’ériger comme fer de lance de 
l’excellence nucléaire (CGN). 

Ce sont près de 20% des exposants qui promeuvent cette année une activité ou une expertise 
dans le digital. Certains ont présenté ces innovations aux WNE Awards, d’autres ont candidaté pour 
faire partie des visites guidées. Autant d’avancées technologiques qui démontrent l’entrée de  la 
filière dans une ère nouvelle. 

L’activité la plus représentée en matière de digital reste les solutions logicielles et les 
plateformes numériques. 

Ces solutions répondent non seulement à des exigences de sûreté avec la création de 
simulateurs très performants mais également à un des enjeux majeurs de la filière : le 
« paperless ». La diminution de l’utilisation du papier au profit des formats numériques permet en 
effet de réduire les délais mais également de diminuer les postes de coûts les plus importants en 
termes de stockage et de temps passé à récupérer les données sur papier. 

Certaines solutions logicielles sont à découvrir lors des visites guidées avec des outils 
d’entraînement, des logiciels de simulation, des outils d’anticipation de défaillances humaines, du 
BIM (Building Info Modeling) pour optimiser le choix des équipements ou encore des outils de 
pilotage des budgets, des délais et de la qualité des équipements. 

Les jumeaux numériques ou virtuels sont également mis en lumière sur WNE, ils offrent aux 
industriels un éventail de solutions de conception et de tests à moindres coûts et moindres risques. 

Moins représentées sur le salon que les logiciels, la réalité virtuelle et la réalité augmentée 
restent les plus spectaculaires et sont dévoilées sur les visites guidées avec près de la moitié des 
projets acceptés présentant des démonstrations de leapmotion (dispositifs de reconnaissance des 
mains dans un environnement virtuel), des lunettes de réalité virtuelle et des joysticks, de l’haptique 
(sensation de résistance dans un joystick)…. Autant d’atouts qui ont des applications en formation, en 
entrainement du personnel et qui présentent une réelle avancée en matière de sûreté. 

Les objets connectés présentés sur WNE 2018, quant à eux, apportent à la filière des avantages 
en matière de sûreté. Des bracelets permettant des accès spécifiques à des infrastructures mais 
aussi à certains niveaux de données dans les systèmes mais également des applications mobiles 
ergonomiques qui alertent en temps réel sur des défaillances techniques en environnement 
dangereux sont des exemples à découvrir sur le salon. 

Enfin, la robotique peut être considérée comme le plus grand bénéfice pour accompagner le 
progrès et notamment en matière de D&D (déconstruction et démantèlement) car certains robots 
peuvent accompagner les équipes dans la prédiction de la durée de vie du matériel électronique, 
dans le management des projets D&D ou encore dans la génération en temps réel d’une 
cartographie topographique et radiologique en 3D de n'importe quel environnement… 

La digitalisation, un sujet ô combien porteur si on souligne la concomitance avec INDEX 2018, 
organisé par la SFEN les 25 et 26 juin, dédié à la transformation digitale dans le milieu du 
nucléaire. 
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En bref… 

La Start-up Planet 

Acteurs-clés de l’innovation, réinventant sans cesse les processus et 
créant de nouvelles solutions, les start-up de l’industrie nucléaire se 
multiplient à tous les niveaux de la filière. 

Ces nouveaux venus, qui renforcent l’écosystème industriel et stimulent l’innovation, sont mis à 
l’honneur sur un espace dédié,  la Start-up Planet, conçue pour des démonstrations en live, des 
pitchs et du networking. 

ConnectWave, la plateforme d’expérimentation et d’usages dédiée à la 
compréhension des Objets Connectés et du Sans-Contact, renouvelle son 
partenariat avec WNE. 

Découvrez les exposants WNE 2018 ICI

20% des exposants ont activité ou une expertise en digitalisation

La Start-up planet, et ces jeunes pousses qui réinventent la filière 

18 candidatures aux WNE Awards 2018 sur le thème de la digitalisation

2 visites guidées 

2 tables rondes dédiés

Un événement parallèle, INDEX 

20 % des exposants ont une activité dans la digitation 

http://www.world-nuclear-exhibition.com/fr/WNE-2018/exposants/#search=d%3D103763%257C152_396472%252C103763%257C152_396476%252C103763%257C152_396473%252C103763%257C152_396479%252C103763%257C152_396474%252C103763%257C152_396477%252C103763%257C152_396478%252C103763%257C152_396475%26rpp%3D12
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Fort de ses 9 ans d’expertise dans les technologies digitales, au travers du CNRFID (Centre National 
de Référence RFID), et acteur majeur dans la promotion et le développement de solutions IoT, 
ConnectWave est présent pour accompagner 10 Start-up à la recherche des grands donneurs 
d’ordre en phase de sourcing de leurs solutions IoT. 
 

 
 

Liste des exposants Stat-up Planet au 14 mai  
 
§ AVAROC .................................................................... FRANCE 
§ DAES SA .................................................................... SUISSE 
§ DAMAVAN IMAGING ........................................ FRANCE 
§ EAB ENGINEERING ........................................... FRANCE 
§ EKOSCAN ................................................................. FRANCE 
§ ELEMENTS .............................................................. FRANCE 
§ ENGING - MAKE SOLUTIONS LDA ....... PORTUGAL 
§ EVOLUTION CONSULTING ........................ FRANCE 
§ ICOHUP ...................................................................... FRANCE 
§ IMMERSIV.IO ........................................................... FRANCE	

§ IMS INNOVATION  
& MEASUREMENT SYSTEMS .................... FRANCE 

§ INNOWTECH .......................................................... FRANCE 
§ METROSCOPE ....................................................... FRANCE 
§ NRW .............................................................................. ROUMANIE 
§ REVINAX .................................................................... FRANCE 
§ ROVENSO ................................................................. SUISSE 
§ SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES .... FRANCE 
§ SEABORG TECHNOLOGIES ........................ DANEMARK 
§ SITEFLOW SOLUTION .................................... FRANCE
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Index 2018, International Nuclear Digital Experience 
 

 

 
 
INDEX 2018  donne l’opportunité aux professionnels du nucléaire de partager leurs apprentissages 
à partir d’études de cas et de démonstrations techniques de projets de transformation digitale.    
Cet évènement sera une opportunité unique de rencontrer des experts et des praticiens du monde 
entier venant de différents domaines du nucléaire et de découvrir les dernières actualités et 
répondre aux questions suivantes :  
 

§ Quels bénéfices peuvent être attendus de la transformation digitale en termes de sécurité et 
de performance opérationnelle ?  
 

§ A quels challenges devra-t-on faire face en termes de pratiques professionnelles, processus 
et changements culturels ? 

 
§ Quelles sont les attentes des organismes de sûreté concernant la transformation digitale ?  

 
§ Quelles opportunités apportera la transformation digitale à tous les membres de la chaine de 

valeur ?   
 

§ Comment la transformation digitale influencera-t-elle les business models et les 
relations dans le monde nucléaire ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SFEN s’associe à WNE 2018 et organise, les 25 et 
26 juin,  la première conférence internationale 
dédiée à la transformation digitale dans le milieu 
du nucléaire, INDEX 2018   

Découvrez le programme ICI 

https://www.sfen-index2018.org/overview
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Les WNE AWARDS : vitrine de l’innovation et de l’excellence de la 
filière  
 
  

 

 
 
 

Pour leur seconde édition les WNE Awards, révélateurs d’innovations et de talents, 
récompenseront l’excellence de l’industrie nucléaire, en décernant 8 Awards (au lieu de 4 en 2016) 
dans 4 grands domaines : l'innovation, le management des compétences et des connaissances, 
l'excellence opérationnelle et la sûreté nucléaire.  

Nouveauté cette année, WNE a eu à cœur de récompenser les petites et moyennes entreprises, 
qui témoignent de la diversité et la richesse du tissu industriel, en leur dédiant 1 Award dans 
chacune des 4 catégories, qui viendra compléter l’Award attribué aux grands groupes et ETI. 

 
Les 4 jurys composés d’experts internationaux de renom seront présidés par d’éminentes 
personnalités de la filière nucléaire mondiale : 
 
 

JURY  
INNOVATION 

 
JURY  

SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
 

JURY  
EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE 
 

JURY  
MANAGEMENT DES 

COMPÉTENCES 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

       
François Jacq 
Administrateur 

Général  
CEA 

 

 Jacques Regaldo 
Chairman 

WANO 
 

 Maria Korsnick 
Présidente 

NEI 
Nuclear Energy Institute 

 

 Jean Llewellyn 
Executive Director 

NSAN 
National Skills Academy for 

Nuclear 

 
Pas moins de 147 projets ont été soumis cette année - soit une hausse de 24% par rapport à 
l’édition 2016 - par une centaine d’entreprises, pour la moitié composées de PME, et le palmarès 
des WNE Awards 2018 sera dévoilé le premier soir du salon, le mardi 26 juin, à 16h45 dans la 
salle des Panels Discussions. 
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 Programmation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cérémonie inaugurale 
 

Le premier jour du salon Gérard Kottmann, Président de WNE et de l'AIFEN, présidera l’inauguration, 
en présence de personnalités du monde politique et institutionnel. 
La cérémonie inaugurale aura lieu le mardi 26 juin à 9h30, dans la salle des Panel discussions. 
 
 

 

Les tables rondes (Panel discussions) 
 

 
 
Véritables temps forts du salon : 10 tables rondes rythmeront les 3 jours, et réuniront un grand 
nombre de personnalités reconnues à l’international - dirigeants de grands groupes, experts et 
porte-paroles internationaux. Trois d’entre elles seront spécifiquement dédiées à la digitalisation. 

  

Mardi 26 juin 2018 
 

• Cérémonie inaugurale 
• 2 table-rondes l'après-midi 
• Des ateliers exposants tout l'après-midi 
• Cérémonie WNE Awards 
• WNE Happy  Hour 

 

Mercredi 27 juin 2018 
 

• 2 table-rondes le matin 
• 1 déjeuner-débat sur les SMR 
• 3 Visites guidées sur le démantèlement et 
la déconstruction 
• 3 Visites guidées sur la digitalisation 
• 3 table-rondes l'après-midi 
• Des ateliers exposants toute la journée 

Jeudi 28 juin 2018 
 

• 2 table-rondes le matin 
• 1 déjeuner-débat sur les réacteurs avancés, GEN IV et au-delà 
• 3 Visites guidées sur le démantèlement et la déconstruction 
• 3 Visites guidées sur la digitalisation 
• 1 table-ronde l'après-midi 
• Des ateliers exposants toute la journée 
• Cérémonie de clôture 
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PROGRAMME DES PANEL DISCUSSIONS AU 4 MAI 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

14h00-15h00   
 
 
 

   The owner operator model in a low carbon electricity mix  
 

Sous la présidence de : Jean-Bernard Levy - Président d'EDF         

Mardi 26 Juin     

14h00 - 15h00 

       
The compatibility of nuclear energy and other energy ressources  

  
Sous la présidence de  : M. Miyanaga - Président & CEO de Mitsubishi       

10h35 - 11h35 

       
Excellence and Performance for a competitive Nuclear energy 

   
 Sous la présidence de : Bernard Fontana - CEO - Framatome       

  

9h25 - 10h25 
       
 
 

International cooperation, a key success for the new build programme?    
 

Sous la présidence de : Stéphane Aubarbier - COO - Assystem       
  

15h15 - 16h15 
 

When nuclear reinvents itself and changes the paradigm 
  

Sous la présidence de : Philippe Knoche - Directeur d'Orano 
         

Mercredi 27 Juin     
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Jeudi 28 Juin 

9h25 - 10h25 

       
Thème : à venir   Président du Panel : à venir       

16h30 - 17h30 
       
 
 
 
 
 

Business Partnerships as a Vital Requirement for the Future of Nuclear Industry     
 

Président du Panel : à venir    

14h00 - 15h00 

     
Thème : Digital Control Systems: a major contribution to nuclear excellence 

    
Président du Panel : à venir 

DIGITALISATION 

10h35 - 11h35       
 
 

 
 
 
 

Le digital au service de la construction et de la maintenance nucléaires    
 

Sous la présence : à venir       

DIGITALISATION 

15h15 - 16h15 

       
 

Differentiation and innovation in nuclear services,  a high demanding ecosystem 
 
 

Sous la présidence de : Pierre Mongin  
Directeur général adjoint - Secrétaire Général de Engie  
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Coups de projecteurs WNE 2018 : visites guidées et déjeuners débats 
 

 
 

Pour illustrer le thème du salon, « l’excellence nucléaire, une nouvelle ère », 4 thématiques 
seront mises en avant : 
 

§ Les SMR (Small Modular Reactors) 
§ Les réacteurs avancés, Gen IV & au-delà 
§ Le démantèlement et la déconstruction (D&D) 
§ La digitalisation 

Ces temps forts se dérouleront sous forme de : 
§ Déjeuners débats, pour les SMR et Réacteurs avancés, Gen IV & au-delà 
§ Visites guidées des stands  sur le D&D et la Digitalisation. 

Véritables tribunes pour les exposants sélectionnés, et gain de temps pour les visiteurs,  ces coups 
de projecteurs valoriseront les réalisations et expertises dans des domaines en fort développement 
pour la filière. Un comité dédié a procédé à une sélection rigoureuse des dossiers qui 
correspondent à de véritables avancées. 

	
	

Sous le format de « Primaires », ces déjeuners seront organisés en 
sessions de 90 minutes pendant lesquelles les fournisseurs de 
technologies répondront à 5 questions majeures et devront défendre 
leurs produits et leurs innovations face à leurs concurrents 
internationaux ! 
A l’issue de ces déjeuners, les débats seront rediffusés pour les journalistes 
au service de presse du salon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERATEURS AVANCÉS GEN IV ET 
AU-DELÀ 

jeudi 28 juin 2018 
11H30-13H00 

 
Intervenants : 
François Gauché pour Astrid/CEA 
Bernard Bigot pour ITER 
Rory O’Sullivan pour Moltex 
Canon Bryan pour Terrestrial Energy 
Jeff Harper pour X-Energy   

SMR (Small Modular Reactor) 
mercredi 27 juin 2018 

11H30-13H00 
 
 

Intervenants : 
Song Danrong pour CNNC 
Bernard Salha pour EDF 
Jae-Sung Song pour KAERI/Smart 
Tom Mundy pour Nuscale 
Alan Woods pour Rolls Royce 
Anton Moskvin pour Rosatom 
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WNE organise pour cette édition des visites guidées thématiques d'une 
heure pour découvrir des stands présélectionnés sur 2 thématiques : 
« Digitalisation » et « Démantèlement – Déconstruction ». 
La liste de ces parcours sera à la disposition des journalistes au service de 
presse du salon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

VISITES GUIDEES DIGITALISATION 
 

Parcours A 
27 Juin à 10h et 15h & 28 Juin à 12h 

 

Parcours B 
27 Juin à 12h & 28 Juin à 10h et 15h 

 

EDF ENERGY L’histoire de HPC digitalisation ALTRAN Avantages de l'industrie 4.0 et du Leap 
Motion. 

BOCCARD La technologie laser 3D, gain de temps 
virtuel 

CAPGEMINI 
Lunettes intelligentes pour le suivi de la 
dosimétrique individuelle et l'assistance à 
distance 

DASSAULT 
Jumeau virtuel pour la maintenance de 
centrales ASSYSTEM 

Prises de décisions éclairées et récolte des 
insights grâce à une solution digitale 
innovante 

ATOS 
Réduction des coûts et augmentation 
de la sûreté grâce à la transformation 
digitale 

CEA 

  
iDROP, logiciel innovant qui couple réalité 
virtuelle et calcul en temps réel pour simuler 
des scénarios d’intervention en milieu 
nucléaire 

GROUPE SNEF Pouvoir de la réalité augmentée sur 
l'exploration de données 

VINCI ENERGIES Solution innovante pour toutes les étapes 
importantes de la conception 

ROSATOM ASE 
Système innovant pour le management 
de projets capitaux – MULTI-D® CORYS 

Anticipation des accidents graves à l'aide de 
PWR, un outil d'entraînement 

ORANO 
Génération de valeur grâce à une 
optimisation de la sûreté, l’excellence 
opérationnelle et la sécurité. 

DAHER 
De la logistique à l'aéronautique, réalité 
virtuelle et 3D 

DAES 
Logiciel de simulation pour les SMRs 
compatible avec les réglementations. KILOUTOU BIM modeling 

BERNARD 
CONTROLS 

Nouvelle application intuitive OREKA La 3D pour un entrainement en toute sécurité 

LGM Objet connecté en maintenance BERTIN 
Anticipation du facteur humain grâce à la 
digitalisation du nucléaire 

 
 

VISITES GUIDEES D&D 
 

Parcours A 
27 Juin à 9h30 et 14h30 & le 28 Juin à 11h30 

Parcours B 
27 Juin à 11h30 & 28 Juin à 9h30 et 14h30 

 

WESTINGHOUSE Expertise d’un leader dans le D&D WOZAIR Garantie de sûrté avec le Marine Fire Damper 

ENGIE 
Smart Decom, une nouvelle plateforme 
d’assistance dans le management de 
projets D&D 

BILFINGER Procédures de traitement des déchets 
nucléaires, HERMINE™ 

CYCLIFE Démantèlement via la réalité virtuelle TUV Expertise en D&D 

APAVE Gestion du vieillissement de structures 
en béton via le big data 

WALISCHMILLER Robot Telbot® 

VEOLIA Dexter, un manipulateur intelligent AUXITEC 
Dernières innovations dans le traitement et le 
transfert d'effluents radiologiques 

ONET Approche orientée « système » pour des 
projets de D&D à forte activité 

MIRION Mesure nucléaire, le prototype AEGIS™ 

EICHROM 
Laboratoires mobiles de 12 mètres de 
long pour sites de déconstruction ELEMENTS 

Prédiction de la durée de vie du matériel 
électronique  avec r3Care 

DAMAVAN 
Identification des contaminations 
radioactives avec "Binocular compton 
camera" 

GDES Nouveau dosimètre, économique, léger et 
basse consommation 

ESI GROUP 
Gains de temps grâce au nouveau 
Dismantling Hybrid Twin™ ORANO 

Système portatif pour générer en temps réel 
une cartographie topographique et 
radiologique en 3D de n'importe quel 
environnement nucléaire, MANUELA™ 
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Investor’s Day  
 

 
 
 
WNE, résolument dédié aux affaires, et vitrine de l’innovation de la filière, s'attache cette année à 
accompagner les TPE, PME et jeunes pousses prometteuses en recherche de financement.  
  
Sous le haut patronage de BPI France, WNE propose pour la première fois une journée 
« Investisseurs », le jeudi 28 juin, véritable opportunité pour les entreprises de rencontrer des 
investisseurs.  
Autour d’un petit déjeuner au Lounge, et de visites des stands des sociétés en recherche de fonds, 
les investisseurs auront l’occasion d’aller à la rencontre de véritables pépites à l’avenir prometteur. 
 
 
 

  

Cérémonie de clôture 
 
Le dernier jour du salon, jeudi  28 de 16h00 – 17h00 dans la salle des Panel discussions, en 
présence d’une personnalité politique, une cérémonie clôturera ses 3 jours de rencontres et de 
business. 
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WNE, le rendez-vous business de la communauté   
 
 

 

Les Workshops exposants 
 

Spécialement conçus pour l'échange, les workshops exposants combineront présentations et 
sessions de networking et seront des occasions uniques pour découvrir de nouveaux produits et 
projets. 
 
Planning prévisionnel au 14 mai 2018 
 

  Starting time / 
heure de début Workshop 1 Workshop 2 Workshop 1 Workshop 2 Workshop 1 Workshop 2

9h30 CAPGEMINI APAVE
CONDORCHEM 

ENVITECH
AVEVA

10h MHI SPIE NUCLEAIRE DASSAULT FRAMATOME

10h30 ROLLS ROYCE BILFINGER ROLLSROYCE CEA

11h TECNATOM BUREAU VERITAS ORANO ANDRA EDF GERB

11h30 ORANO ASSYSTEM BOCCARD ATOS ALTRAN SCHOTT

12h NUVIA FRAMATOME WESTINGHOUSE ATMEA
BERNARD CONTROLS 

SA
EGIS

12h30
WALES/WELSH 

PAVILION
SETEC CEVIDRA

BERTIN 
TECHNOLOGIES

13h

13h30 ROSATOM MHI

14h CGN CNIM ASSYSTEM ENGIE EDF POLYSOUDE

14h30 CNNC NRG WALISCHMILLER FRAMATOME
ROTORK CONTROLS 

Ltd
URBICA

15h LISEGA EDF MONTEIRO EDF CEVAA ATRIX GROUP

15h30 SEGULA EDF VEOLIA CEA DELORO KIP

16h REEL AFCEN DAHER EDF

16h30 FUSION FOR ENERGY AFCEN

17h EGIS BESSE

mardi 26 June / 26 juin mercredi 27June / 27 juin  jeudi 28 June / 28 juin
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Les Business meetings du Buyers’ Club 
 
 

 
 
WNE facilitateur de business, propose un service de mise en relation sur-mesure entre les 
exposants, porteurs de solutions, et les visiteurs ayant un projet d’achat. 
 
Ce service gratuit permet : 
• de planifier des rendez-vous préprogrammés et ciblés de 25 min,  
• en accédant à la base de données complète et qualifiée des participants, 
• de cibler les bons interlocuteurs, par typologie et par projet, 
• de développer son portefeuille clients, d’accroître sa visibilité et de trouver les bons partenaires 

pour les futurs projets.  
 

 
 
 

  

EN BREF 
• 2 000 rendez-vous organisés en 2014  
• 3250 rendez-vous organisés en 2016. 
• Une croissance de 62,5%  
• Objectif de 4 000 rendez-vous d'affaires pour WNE 2018 
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 Informations pratiques 
 

 

Dates et horaires 
 
Salon strictement réservé aux professionnels de l’énergie nucléaire civil. 
 
Du mardi 26 au jeudi 28 juin 2018 à Paris Nord Villepinte – Hall 7 
 
Mardi 26 juin : 9h00 – 19h00 
Mercredi 27 juin et jeudi 28 juin : 9h00 – 18h00 
 
 

 

Accès 
 
En voiture  
 

Adresse : 
Paris Nord Villepinte 
ZAC Paris Nord 2 
93420 Villepinte 

 
Accès par les autoroutes A1 ou A3 puis rejoindre l’A104  
Suivre les panneaux "Parc des expositions"  
 
Accès parkings Visiteurs : prendre la sortie n°2 de l’A104 
 
 
En transport en commun  
 
En provenance de Paris 
 

Direction : "Aéroport Charles-de-Gaulle" 
Arrêt : station "Parc des Exposit ions" 

 
 
 

En provenance de l’aéroport Roissy CDG 
 

§ De "Aéroport Charles de Gaulle" prendre le RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse et 
descendre à la station "Parc des Exposit ions". 

§ De "Paris Orly" prendre Orlyval jusqu’à Antony puis RER B direction "Aéroport Charles de 
Gaulle"  et descendre à la station "Parc des Exposit ions". 

 
 

§ Numéro de Taxi G7: 3607  -  
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Hébergement 
 

Avec HRS, le partenaire hôtelier de WNE, vous bénéficiez : 
- de la garantie du meilleur prix 
- d’un large choix d’hôtels proches du Parc des Expositions de Paris Nord 
Villepinte 
- de la gratuité de réservation, des conditions de modification / annulation  
souples. 
Accédez aux offres ICI : 
 

 
MagicStay est le premier site de location d’appartements exclusivement 
réservé au déplacement professionnel.    
Grâce au partenariat avec MagicStay.com, WNE vous propose des studios 
et appartements à Paris, facilement accessibles, ou proches du Parc des 
Expositions. 
Accédez aux offres ICI 

 
 

 
Transports 
 

 
 

 
EVENEMENT : World Nuclear Exhibition 2016 

Code Identifiant : 32955AF 
Valable pour transport entre du 21/06/2018 au 03/07/2018 

Lieu de l’événement : Paris, France 
 

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du 
monde, pouvant aller jusqu’à -15% sur nos lignes internationales et jusqu’à -50% sur les lignes en 
France métropolitaine (Corse incluse). 
 
 
 
 
 

 

Vos interlocuteurs presse  
 
wne.press@nereides-conseils.fr 
 
 PRESSE FRANÇAISE  

 
Nathalie Laurent  
+33 (0)6 03 98 19 41 
nathalie.laurent@nereides-conseils.fr 
 

PRESSE INTERNATIONALE 
 
Agnès Gilbert  
+ 33 (0)6 84 61 30 71 
 agnes.gilbert@nereides-conseils.fr 
 
Nathalie Vinatier 
+33 (0)6 44 17 03 90 
nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr 
 

 
 
 

Faites vos réservations ICI 

http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32955AF
https://www.hrs.de/web3?clientId=ZnJfX3JlZWRudWNsZWFy,0&customerId=855019001
https://fr.magicstay.com/list/66/world-nuclear-exhibition-/9/paris/298.html
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Accréditations presse 

 
Le badge presse donne libre accès au salon et au service de presse pendant les 3 jours de la 
manifestation. 
 
Afin de visiter le salon en tant que journalistes, et bénéficier de tous les services réservés à la presse 
(accès au service de presse du salon, dossier de presse…), une demande d’accréditation est 
nécessaire.  
 
Attention : Les badges presse seront délivrés sur présentation d’une carte de presse en cours de 
validité.  
Les journalistes non titulaires d’une carte de presse, devront adresser une lettre officielle de 
leur rédaction, sur papier en tête de leur média, avec signature du rédacteur en chef, par email à 
wne.press@nereides-conseils.fr 
 
Seuls les journalistes, rédacteurs en chef, photographes et cameramen seront accrédités. 
Les attachés de presse, les directeurs et les chefs de publicités devront s’enregistrer en tant 
que visiteurs. 
 
Gagnez du temps, en procédant, avant le salon, à votre accréditation presse : 
 
 
 
 
 
Dès validations de votre demande par notre service presse, vous recevrez votre badge 
électronique. 
Vous aurez également la possibilité de vous accréditer sur le salon, à l’accueil presse du 26 au 28 
juin à partir de 9h00. 
 
 

 

Le service de presse sur le salon 
 
Situé à l’entrée du salon, le service de presse sera accessible du mardi 26 au jeudi 28 juin 2017 : 
Mardi 26 juin : 9h00 – 19h00 
Mercredi 27 juin et jeudi 28 juin : 9h00 – 18h00 
 
Lieu de travail équipé d’un accès Internet, vous y retrouverez toutes les actualités du salon, le 
dossier de presse du salon, ainsi que les photos du jour, les communiqués/dossiers de presse des 
exposants. 
  

Demandez votre accréditation presse ICI 

https://badge.world-nuclear-exhibition.com/fr/press/details.htm
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 Le comité d’organisation  
 
 
 
 
 

A propos de l’AIFEN 
 
 
WNE est un événement de l’AIFEN (Association des Industriels Français 
Exportateurs du Nucléaire) 
  
L'AIFEN, également connu sous son nom anglais the French nuclear industry a pour rôle de 
favoriser les actions de l’équipe de France du nucléaire avec les acteurs étrangers de la 
communauté nucléaire internationale.  
A ces fins, la France, à travers l'AIFEN, est le pays hôte de WNE (World Nuclear Exhibition) : le salon 
international qui rassemble la communauté mondiale du nucléaire. 
WNE donne l'opportunité aux industriels de se retrouver, de développer leur réseau et de partager 
leurs idées. WNE est aussi une occasion unique de représenter la diversité des compétences qui 
composent la filière nucléaire et tout particulièrement celles des petites et moyennes entreprises 
ou entreprises de taille intermédiaire renommées pour l'excellence de leur savoir-faire. 
 
 
 

CONTACTS 

Président : Gérard Kottmann 
gerard.kottmann@aifen.fr 
 
Déléguée Générale : Anne-Sophie DEFAY 
annesophie.defay@aifen.fr 
 

www.aifen.fr 
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À propos de Reed Expositions France 
 
 
Présent sur 19 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed 
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur 
développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont 
clients de ses événements. 
 
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et 
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et 
Reed Midem. 
 
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  
 

             
 
 

	
 

CONTACTS 
52-54, quai de Dion-Bouton 92806 Puteaux Cedex 
Tél. : + 33 1 47 56 50 00 - Fax : +33 1 47 56 51 07 
info@reedexpo.fr 
Reed Expositions France www.reedexpo.fr 
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 Les sponsors 
 
 

 
 

  

Sponsors Silver

Sponsors Gold

Sponsors Platinium
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 Liste des exposants 
 
 
Au 14 mai 2018 
 
 

A 
§ 2H ENERGY ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ 3M FRANCE ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ A2SI RFID ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AAF SA ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ABB FRANCE SAS ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ ABC HORUS ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ABMI GROUPE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT ------------------------------------ FRANCE 
§ ACM ATELIERS DE CHAUDRONNERIE DE MONPLAISIR ------------ FRANCE 
§ ACORN RECRUITMENT ---------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ ADIABATIX OY -------------------------------------------------------- FINLANDE 
§ ADR ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AEIB ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AEMCO --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AERGON -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AFCEN ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AFIMES --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS  

RADIOACTIFS --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AGORIA NUCLEAR BELGIAN FEDERATION  

FOR THE TECHNOLOGY INDUSTRY --------------------------------- BELGIQUE 
§ AHLBERG CAMERAS ------------------------------------------------- SUÈDE 
§ AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. ---------------------------------------- ESPAGNE 
§ AKKA TECHNOLOGIES ----------------------------------------------- FRANCE 
§ ALCO ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ALFADIR -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ALLIA ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ALORIS ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ALPES INGENIERIE INFORMATIQUE -------------------------------- FRANCE 
§ ALSYMEX ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ALTEN ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ALTRAN TECHNOLOGIES -------------------------------------------- FRANCE 
§ ALYNOX -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AMEC FOSTER WHEELER ------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ AMERICAN NUCLEAR SOCIETY ------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ AMETRA INGENIERIE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ AMPLEXOR ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AMTECH INGENIERIE ------------------------------------------------ FRANCE 
§ ANDRE JACQ --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ANSALDO NUCLEARE ----------------------------------------------- ITALIE 
§ ANTALIA -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ APAVE ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ APS ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ APVL ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ ARCUS INOX ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ARCYS SAS ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ARDATEM ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ ARKADIA ENERGY ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ ARMITEC -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ASCO ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ASME ----------------------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ ASSOCIATION VIAMECA --------------------------------------------- FRANCE 
§ ASSYSTEM ----------------------------------------------------------- E.A.U 
§ ASUP GMBH ---------------------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ ATELIER DE CONSTRUCTION DU PETIT PARC --------------------- FRANCE 
§ ATELIERS ROCHE ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ ATLAS COPCO RENTAL ---------------------------------------------- FRANCE 
§ ATLAS COPCO RENTAL ---------------------------------------------- FRANCE 
§ ATMEA SA ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ ATOMSTROYEXPORT ------------------------------------------------ RUSSIE 
§ ATOMTEX ------------------------------------------------------------- BIELORUSSIE 
§ ATOS ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ ATRIX GROUP -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ATRON METROLOGY ------------------------------------------------ FRANCE 
§ ATS INGENIERIE ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ ATV SAS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AUBERT & DUVAL ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ AUDACE -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AUMA RIESTER GMBH & CO KG ------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ AUXITEC INDUSTRIE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ AVAROC -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AVEVA ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AVNIR ENERGY ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ AXS INGENIERIE ------------------------------------------------------ FRANCE 

B 
 

§ BALTIC SCIENTIFIC INSTRUMENTS --------------------------------- LETTONIE 
§ BAUMERT SAS ------------------------------------------------------- FRANCE 

§ BECK CRESPEL SA --------------------------------------------------- FRANCE 
§ BERNARD CONTROLS SA ------------------------------------------- FRANCE 
§ BERTHOLD FRANCE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ BERTIN TECHNOLOGIES -------------------------------------------- FRANCE 
§ BESSE ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ BETRI ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ BEWEIS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ BGH EDELSTAHLWERKE GMBH ------------------------------------ ALLEMAGNE 
§ BILFINGER NOELL GMBH ------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ BLASTRAC ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ BLUE ENG ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ BOCCARD SA -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ BOET STOPSON ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ BONNAVION INDUSTRIE -------------------------------------------- FRANCE 
§ BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ------------------------------------ FRANCE 
§ BPI FRANCE ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ BRAUN MASCHINENFABRIK GESELLSCHAFT M.B.H -------------- AUTRICHE 
§ BROKK FRANCE SAS ------------------------------------------------ FRANCE 
§ BUREAU VERITAS --------------------------------------------------- FRANCE 

C 
§ C&L CORPORATION ------------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ CAEN SYS ------------------------------------------------------------ ITALIE 
§ CAMFIL --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CAPGEMINI ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CARAN PRECISION -------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ CASRAM SA ---------------------------------------------------------- SUISSE 
§ CATERPILLAR SARL ------------------------------------------------- SUISSE 
§ CATHELAIN SA ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ CCI GRAND EST ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ CCI HAUTS DE FRANCE --------------------------------------------- FRANCE 
§ CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE ----------------------------------- FRANCE 
§ CEA ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CEFIVAL SA ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CEFRI ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CEOTRONICS AG ---------------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ CERAP ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CERG ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CETIM - CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES --- FRANCE 
§ CEVAA --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CHAMPALLE SAS ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION (CGN) ------- CHINE 
§ CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION / CNNC ------------ CHINE 
§ CHINA NUCLEAR ENERGY ASSOCIATION -------------------------- CHINE 
§ CHINA NUCLEAR POWER CITY ------------------------------------- CHINE 
§ CINC ------------------------------------------------------------------ ESPAGNE 
§ CITA PRODUCTION -------------------------------------------------- FRANCE 
§ CLEXTRAL ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CLM INDUSTRIE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ CMI MUON ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CMO OBERNAI ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CMR GROUP --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CNIM ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CODRA --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ COFIM INDUSTRIE --------------------------------------------------- FRANCE 
§ COFREND ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ COMÈTE -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CONDORCHEM ENVITECH SL -------------------------------------- ESPAGNE 
§ CONNECTWAVE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GIER ------------------------- FRANCE 
§ CORAL --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ COREME ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CORYS --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ COYARD SAS -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CP FRANCE ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CRIT ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ CROUZET AUTOMATISMES ----------------------------------------- FRANCE 
§ CS SYSTEMES D'INFORMATIONS ----------------------------------- FRANCE 
§ CSTI GROUPE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CT INGENIERIE ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CTP ENVIRONNEMENT ---------------------------------------------- FRANCE 
§ CURIUM -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ CURTISS WRIGHT CORPORATION ---------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ CURTISS WRIGHT EST ---------------------------------------------- PAYS-BAS 
§ CYCLIFE -------------------------------------------------------------- FRANCE 

D 
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§ D'HUART INDUSTRIE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ DAES SA -------------------------------------------------------------- SUISSE 
§ DAHER TECHNOLOGIES --------------------------------------------- FRANCE 
§ DAMAVAN IMAGING ------------------------------------------------- FRANCE 
§ DASSAULT SYSTEMES ----------------------------------------------- FRANCE 
§ DATAGLANCE -------------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ DE VIRIS GROUPE PARLYM ------------------------------------------ FRANCE 
§ DEF ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ DEKRA INDUSTRIAL -------------------------------------------------- FRANCE 
§ DELEO ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ DELORO WEAR SOLUTIONS ---------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ DELTA METAL -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ DELTA NEU ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION SAS --------------------------- FRANCE 
§ DERICHEBOURG SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE ------------ FRANCE 
§ DITO LIGHTING ------------------------------------------------------- SLOVÉNIE 
§ DNUC ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ DOOSAN HEAVY INDUSTRY ----------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ DR TECHNOLOGIE --------------------------------------------------- FRANCE 
§ DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS SAS ---------------------------- FRANCE 
§ DUPERRIER INDUSTRIE SAS ----------------------------------------- FRANCE 
§ DWENTEC ------------------------------------------------------------ RÉP. DE CORÉE 

 

E 
§ EAB ENGINEERING --------------------------------------------------- FRANCE 
§ EAI INGENIERIE SAS -------------------------------------------------- FRANCE 
§ ECA ROBOTICS ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ECM TECHNOLOGIES ------------------------------------------------ FRANCE 
§ EDF ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EDF ENERGY UK ----------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ EDVANCE ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EFECTIS GROUP ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ EFINOR --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EGIS INDUSTRIES ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ EIC -------------------------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ EIFFAGE -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EINEA ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EKIUM ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EKOSCAN ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ELCOM ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ELECTRO ACO ALTONA --------------------------------------------- BRÉSIL 
§ ELEMENTS ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EMERSON ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ EMERSON PROCESS MANAGEMENT/ROSEMOUNT --------------- FRANCE 
§ EMITECH ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EMPRESARIOS AGRUPADOS ---------------------------------------- ESPAGNE 
§ ENERGIC ST 52 55 ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ ENERGOPROJECT KATOWICE --------------------------------------- POLOGNE 
§ ENERGYEN CORPORATION ----------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ ENERTOPIA ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ENGIE ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ENGING - MAKE SOLUTIONS LDA ----------------------------------- PORTUGAL 
§ ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS ---------------------------------- ESPAGNE 
§ ENVINET -------------------------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ EPIC ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EQUIPOS NUCLEARES (ENSA) --------------------------------------- ESPAGNE 
§ ERMA 38 -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ERMES ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ERVOR ENVE COMPRESSEURS ------------------------------------- FRANCE 
§ ESCUDIER ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ ESDASAN ------------------------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ ESI FRANCE ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ETNA INDUSTRIE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ ETS CHPOLANSKY SA ----------------------------------------------- FRANCE 
§ ETS P.CLAUX & FILS & CIE ------------------------------------------- FRANCE 
§ EUROPEAN COMMISSION ------------------------------------------- LUXEMBOURG 
§ EUROSORB ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ EVOLUTION CONSULTING ------------------------------------------ FRANCE 
§ EXPERCONNECT ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ EYNARD ROBIN GROUPE -------------------------------------------- FRANCE 

F 
§ F1 COATING ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ F2A -------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ FAGERSTROM INDUSTRIKONSULT AB ----------------------------- SUÈDE 
§ FAMET SA ------------------------------------------------------------ POLOGNE 
§ FAP WAKMET SPJ ---------------------------------------------------- POLOGNE 
§ FENNOVOIMA -------------------------------------------------------- FINLANDE 
§ FERRY CAPITAIN ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ FEVDI ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ FINNUCLEAR OY ----------------------------------------------------- FINLANDE 
§ FIRST SWITCHTECH ------------------------------------------------- FRANCE 
§ FISCHER CONNECTORS --------------------------------------------- FRANCE 
§ FISHER/EMERSON PROCESS MANAGEMENT ---------------------- FRANCE 
§ FITTINOX ------------------------------------------------------------- ITALIE 
§ FIVES NORDON ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ FIVES STEIN MANUFACTURING ------------------------------------- FRANCE 

§ FLAMGARD CALIDAIR ----------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ FLOWNEX ------------------------------------------------------------ AF. DU SUD 
§ FLOWSERVE --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ FLUIDYN FRANCE --------------------------------------------------- FRANCE 
§ FLYABILITY ---------------------------------------------------------- SUISSE 
§ FOC TRANSMISSIONS ----------------------------------------------- FRANCE 
§ FONDERIE DE GENTILLY -------------------------------------------- FRANCE 
§ FORGITAL DEMBIERMONT SAS ------------------------------------- FRANCE 
§ FORT SA -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ FOURE LAGADEC ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ FRAMATOME -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ FRANKE FILTER GMBH ---------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ FRIOTHERM DEUTSCHLAND GMBH -------------------------------- ALLEMAGNE 
§ FRONTICS INC ------------------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ FUJI ELECTRIC FRANCE --------------------------------------------- FRANCE 
§ FULLON COMMUNICATIONS --------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ FUSION FOR ENERGY ----------------------------------------------- ESPAGNE 

G 
§ GAMBIT LUBAWKA -------------------------------------------------- POLOGNE 
§ GANIL ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GDES ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GENERAL ATOMICS ELECTRONIC SYSTEMS INC ------------------ ÉTATS-UNIS 
§ GEORG FISCHER ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ GEORGIN ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GERARD PERRIER INDUSTRIE --------------------------------------- FRANCE 
§ GERB SA ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GETINGE LA CALHENE ---------------------------------------------- FRANCE 
§ GEWISS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GIHMM GMBH ------------------------------------------------------- AUTRICHE 
§ GIIN SERVICES ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GMP ADDITIV' SA ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ GNMS ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GPK PRODUCTS ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ GRADEL SARL ------------------------------------------------------- LUXEMBOURG 
§ GRISS ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GROUPE ADF -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GROUPE ECIA -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GROUPE GAMI ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GROUPE GONZALES ------------------------------------------------ FRANCE 
§ GROUPE NOX -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GROUPE PONTICELLI FRÈRES -------------------------------------- FRANCE 
§ GSF ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ GUIZHOU AEROSPACE XINLI CASTING  

AND FORGING CO LTD ---------------------------------------------- CHINE 

H 
§ HALECO -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ HEICO FRANCE ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ HILTI FRANCE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ HIQ CONSULTING --------------------------------------------------- FRANCE 
§ HITACHI-GE ---------------------------------------------------------- JAPON 
§ HODAPP GMBH & CO. KG ------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ HORIZON DATA SERVICES ------------------------------------------ FRANCE 
§ HOUDEC INNOVATION SAS ----------------------------------------- FRANCE 
§ HOWDEN SOLYVENT-VENTEC ------------------------------------- FRANCE 
§ HTDS (HI TECH DETECTION SYSTEMS) ----------------------------- FRANCE 
§ HTMS ----------------------------------------------------------------- BELGIQUE 
§ HUALONG PRESSURIZED WATER REACTOR  

TECHNOLOGY CORP. LTD ------------------------------------------ CHINE 
§ HUNTINGDON FUSION TECHNIQUES LTD ------------------------- ROYAUME-UNI 
§ HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE -------------- FRANCE 

I 
§ I2EN-INSTITUT INTERNATIONAL  

DE L'ENERGIE NUCLEAIRE ------------------------------------------ FRANCE 
§ IBT -------------------------------------------------------------------- AUTRICHE 
§ ICEX - ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES ------------------- ESPAGNE 
§ ICOHUP -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ICP SAS --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ IDEA GROUPE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ IDEALEX -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ IDOM INGENIERA Y CONSULTORIA S.A.U -------------------------- ESPAGNE 
§ IFCEN ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ IMI BOPP AND REUTHER -------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ IMMERSIV.IO --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ IMPERATOR INDUSTRIES ------------------------------------------- FRANCE 
§ IMS INNOVATION & MEASUREMENT SYSTEMS ------------------- FRANCE 
§ INDEPENDENT FORGINGS & ALLOYS LTD. ------------------------- ROYAUME-UNI 
§ INDUSTRIE CBI SPA ------------------------------------------------- ITALIE 
§ INGELIANCE TECHNOLOGIES --------------------------------------- FRANCE 
§ INGERIS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ INNOVATIVE PHYSICS ----------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ INNOWTECH --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ INOPROD ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ INSPECTOR SYSTEMS GMBH --------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ INSTITUT DE SOUDURE GROUPE ----------------------------------- FRANCE 
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§ INTER ACTION CONSULTANTS SAS -------------------------------- FRANCE 
§ INUKTUN EUROPE LTD ---------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ IRIZAR FORGE -------------------------------------------------------- ESPAGNE 
§ ISERMECA SAS ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ISO INGENIERING ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ ISYMAP --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ITER ORGANIZATION ------------------------------------------------ FRANCE 

J 
§ JACIR ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ JACOBS UK LTD ------------------------------------------------------ ROYAUME-UNI 
§ JACQUET ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ JAIF ------------------------------------------------------------------- JAPON 
§ JAMES FISHER NUCLEAR LTD -------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ JAVER ----------------------------------------------------------------- BELGIQUE 
§ JAVYS ----------------------------------------------------------------- SLOVAQUIE 
§ JEAN GALLAY SA ---------------------------------------------------- SUISSE 
§ JEUMONT ELECTRIC ------------------------------------------------- FRANCE 
§ JIANGSU TIEMAO GLASS CO., LTD ---------------------------------- CHINE 
§ JIIC -------------------------------------------------------------------- JAPON 
§ JIULI HI-TECH METALS ---------------------------------------------- CHINE 
§ JOSEPH PARIS -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ JUNGEBLODT -------------------------------------------------------- ALLEMAGNE 

K 
§ KADRAN -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ KAEFER WANNER ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ KDI CSPI -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ KEP NUCLEAR -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ KEPCO ENGINEERING AND CONCTRUCTION COMPANY ---------- RÉP. DE CORÉE 
§ KEPCO KPS ----------------------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ KEPCO NUCLEAR FUEL CO LTD ------------------------------------ RÉP. DE CORÉE 
§ KHNP KOREA HYDRO AND NUCLEAR POWER --------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ KILOUTOU ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ KIP -------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ KONECRANES FINLAND OY ----------------------------------------- FINLANDE 
§ KOREA ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE ------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ KOREA ATOMIC INDUSTRIAL FORUM (KAIF) ------------------------ RÉP. DE CORÉE 
§ KOREA ATOMIC INDUSTRIAL FORUM (KAIF) ------------------------ RÉP. DE CORÉE 
§ KOREA HOIST CO LTD ----------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ KOREA NUCLEAR PARTNERS CO LTD ------------------------------ RÉP. DE CORÉE 
§ KROHNE SAS --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ KSB SAS -------------------------------------------------------------- FRANCE 

 
 

L 
§ L'UNION DES FORGERONS ------------------------------------------ FRANCE 
§ L3 MAPPS ------------------------------------------------------------- CANADA 
§ LABORATOIRE CEVIDRA --------------------------------------------- FRANCE 
§ LABORATOIRES EICHROM ------------------------------------------- FRANCE 
§ LANCS INDUSTRIES -------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ LANDAUER ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LAPRO ENVIRONNEMENT ------------------------------------------- FRANCE 
§ LATTY INTERNATIONAL --------------------------------------------- FRANCE 
§ LE JOINT FRANCAIS/ HUTCHINSON -------------------------------- FRANCE 
§ LEMER FONDERIE ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ LEMER PAX ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LEMO FRANCE ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LEQUIEN -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LES BRONZES D'INDUSTRIE - LBI ----------------------------------- FRANCE 
§ LGM ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LIBERVIT -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LIGHTBRIDGE CORPORATION --------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ LISEGA ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LLOYDS REGISTER --------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ LUZIESA -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.L. --------------------- ESPAGNE 

M 
§ M2M ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ MAFELEC ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MANNESMANN STAINLESS TUBES GMBH ------------------------- ALLEMAGNE 
§ MANOIR INDUSTRIES ------------------------------------------------ FRANCE 
§ MASER ENGINEERING ----------------------------------------------- FRANCE 
§ MATISEC -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MAX PERLÈS ET CIE -------------------------------------------------- FRANCE 
§ MECANIQUE GENERALE J BENONY -------------------------------- FRANCE 
§ MECANO ID ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MECAPOLE ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MECARESO ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MERCIER INDUSTRIE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ METROSCOPE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MEUNIER SA --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ MEUSE ENTREPRISE ------------------------------------------------- FRANCE 

§ MIANYANG WEIBO ELECTRONIC CO LTD -------------------------- CHINE 
§ MINISTRY OF ENERGY REPUBLIC OF POLAND -------------------- POLOGNE 
§ MIRION TECHNOLOGIES -------------------------------------------- FRANCE 
§ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD ------------------------------ JAPON 
§ MODERN POWER ---------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ MOLTEX ENERGY ---------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ MULTIMAILLES ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ MVM TEL D.O.O. ------------------------------------------------------ SLOVÉNIE 

N 
§ NATIONAL CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH ------------------- POLOGNE 
§ NEOPOLIA ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NEOTISS SAS -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD. -------------------------------- CHINE 
§ NEWTESOL S.L.U. ---------------------------------------------------- ESPAGNE 
§ NEXANS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NEXESS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NFM SYSTEMS ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NIDEC - LEROY-SOMER --------------------------------------------- FRANCE 
§ NIEDAX FRANCE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ NIROTEC GMBH ----------------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ NORD-LOCK FRANCE S.A.R.L. --------------------------------------- FRANCE 
§ NORTHERN INDUSTRIAL BATTERIES ------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ NOVINTEC ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NPO EUROPE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NRG ------------------------------------------------------------------ PAYS-BAS 
§ NRW ----------------------------------------------------------------- ROUMANIE 
§ NTS ------------------------------------------------------------------- ETATS-UNIS 
§ NUCADVISOR -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NUCLEAR AMRC ----------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ NUCLEAR ENERGY INSTITUTE NEI --------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ NUCLEAR ENGINEERING SERVICE & SOLUTION CO LTD --------- RÉP. DE CORÉE 
§ NUCLEAR SOUTH WEST -------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ NUCLEAR VALLEY --------------------------------------------------- FRANCE 
§ NUCLEOPOLIS ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ NUMESYS ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ NUMIP ---------------------------------------------------------------- SLOVÉNIE 
§ NUSCALE POWER --------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ NUVIA ---------------------------------------------------------------- FRANCE 

O 
§ OAKRIDGE SAS ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ OB'DO CONTACT AGILE --------------------------------------------- FRANCE 
§ ODU FRANCE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ OLYMPUS FRANCE -------------------------------------------------- FRANCE 
§ OMPR GROUP -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ONET SECURITE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ OPTIM TECHNOLOGIES --------------------------------------------- FRANCE 
§ ORANO --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ORANO PROJETS SAS ----------------------------------------------- FRANCE 
§ ORANO USA --------------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ OREKA GROUP ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ORTEC GROUPE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ OUEST ACRO -------------------------------------------------------- FRANCE 

P 
§ PALL WATER -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PEIKKO GROUP CORPORATION ------------------------------------- FINLANDE 
§ PEINTA --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PEINTURES MAESTRIA ---------------------------------------------- FRANCE 
§ PERAZIO ENGINEERING --------------------------------------------- FRANCE 
§ PFCE-PFME ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PHIMECA ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PHOTONIS FRANCE SAS -------------------------------------------- FRANCE 
§ PIERCAN SA ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PIPE HANGERS & SUPPORTS PRIVATE LIMITED ------------------- INDE 
§ PLASTUNION -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PLATOM -------------------------------------------------------------- FINLANDE 
§ POLE DE VALORISATION DES SITES INDUSTRIELS ---------------- FRANCE 
§ POLYSOUDE SAS ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ POMPES RUTSCHI --------------------------------------------------- FRANCE 
§ PORVAIR FILTRATION GROUP -------------------------------------- ROYAUME UNI 
§ PPG PROTECTIVE AND MARINE COATINGS ------------------------ PAYS-BAS 
§ PREMIUM ANALYSE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ PRESTO FUITES ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ PREZIOSO LINJEBYGG ---------------------------------------------- FRANCE 
§ PROFIL ENERGY ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ PROGRES NUCLEAIRES --------------------------------------------- FRANCE 
§ PROGRESSIVE TRADE MEDIA --------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ PROMAT FRANCE --------------------------------------------------- FRANCE 
§ PROTEM -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE ----------------------- FRANCE 
§ PYROCONTROLE ---------------------------------------------------- FRANCE 
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Q 
§ QUALIANOR CERTIFICATION ---------------------------------------- FRANCE 

R 
§ RAZEL- BEC ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ REEL ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ REID LIFTING FRANCE ----------------------------------------------- FRANCE 
§ REMBE GMBH SAFETY + CONTROL --------------------------------- ALLEMAGNE 
§ REVINAX -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ REYES GROUPE ------------------------------------------------------ FRANCE 
§ RJ SOREMA ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ROBATEL INDUSTRIES ----------------------------------------------- FRANCE 
§ ROCKFIN SP. Z O.O. -------------------------------------------------- POLOGNE 
§ ROFORGE SA --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ ROLLS ROYCE -------------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ ROSATOM ------------------------------------------------------------ RUSSIE 
§ ROSATOM OVERSEAS ----------------------------------------------- RUSSIE 
§ ROSENERGOATOM CONCERN -------------------------------------- RUSSIE 
§ ROTORK CONTROLS LTD -------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ ROVENSO ------------------------------------------------------------ SUISSE 
§ ROXTEC FRANCE SAS ----------------------------------------------- FRANCE 
§ RSCC WIRE & CABLE LLC -------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 

S 
§ S2C SAS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SAFE TECHNOLOGIES ----------------------------------------------- FRANCE 
§ SAIB CONNECTIQUE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ SAMSHIN LIMITED --------------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY ------------------------------- SUÈDE 
§ SAPHYMO ------------------------------------------------------------ ALLEMAGNE 
§ SARL MONTEIRO ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ SAS INTEGRAL INDUSTRIES ----------------------------------------- FRANCE 
§ SATIL SAS ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ SATT LINKSIUM GRENOBLE ALPES --------------------------------- FRANCE 
§ SBS - GROUPE GENOYER -------------------------------------------- FRANCE 
§ SCGI SOCIETE CHAUDRONNERIE INOXYDABLE -------------------- FRANCE 
§ SCHAAF GMBH & CO. KG -------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ SCHOTT AG ---------------------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ SDEC FRANCE -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SDMO INDUSTRIES -------------------------------------------------- FRANCE 
§ SEABORG TECHNOLOGIES ------------------------------------------ DANEMARK 
§ SECHE ENERGIES ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ SECHE ENERGIES ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ SEEB INDUSTRIE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ SEGAULT SA --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SEGULA TECHNOLOGIES -------------------------------------------- FRANCE 
§ SEIMAF --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SEMA ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SEMPELL GMBH ------------------------------------------------------ ALLEMAGNE 
§ SEQUALE ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SERAPID FRANCE ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ SERES TECHNOLOGIES ---------------------------------------------- FRANCE 
§ SETEC ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SFEN ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ SHANGHAI APOLLO MACHINERY CO LTD -------------------------- CHINE 
§ SHANGHAI REGEON ELECTRIC CO., LTD --------------------------- CHINE 
§ SICA NUCLEAIRE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ SIEM SUPRANITE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ SIEMENS -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SIGEDI ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SIPRO INZENIRING  -------------------------------------------------- SLOVENIE 
§ SIT -------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SITEFLOW SOLUTION ----------------------------------------------- FRANCE 
§ SITENOR -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SITES ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ SMEP INDUSTRIES --------------------------------------------------- FRANCE 
§ SMOW ---------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SMV/MGS GROUPE AURA ------------------------------------------- FRANCE 
§ SNC- LAVALIN ------------------------------------------------------- CANADA 
§ SNEF ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE --------------------------------- FRANCE 
§ SOCITEC -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SOCOTEC POWER SERVICES ---------------------------------------- FRANCE 
§ SOGEIVA -------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SOPEMEA ------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SOURIAU SAS -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SPANISH NUCLEAR INDUSTRY FORUM ---------------------------- ESPAGNE 
§ SPETECH SP. Z.O.O. -------------------------------------------------- POLOGNE 
§ SPIE NUCLEAIRE ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ SPIRAGAINE ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SPX FLOW INC ------------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ SQA ------------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ STACEM SA ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ STALATUBE ---------------------------------------------------------- FINLANDE 
§ STATE NUCLEAR POWER TECHNOLOGY  

CORPORATION LTD. / SNPTC --------------------------------------- CHINE 
§ STAUBLI -------------------------------------------------------------- FRANCE 

§ STID ------------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ STIMSHOP ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SUEZ ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SULZER PUMPS LTD ------------------------------------------------ SUISSE 
§ SUPER RADIATOR COILS -------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ SUPERGUM ---------------------------------------------------------- ISRAEL 
§ SWAGELOK ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ SWECO STRUCTURES LTD ----------------------------------------- FINLANDE 
§ SYSTEL ELECTRONIQUE -------------------------------------------- FRANCE 

T 
§ TACQUET INDUSTRIES ---------------------------------------------- FRANCE 
§ TAEWON INDUSTRY CO LTD --------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ TBC FRANCE --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ TCEM ----------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ TE-CONNECTIVITY -------------------------------------------------- FRANCE 
§ TEAM INDUSTRIAL SERVICES --------------------------------------- FRANCE 
§ TECH SYSTEMES ---------------------------------------------------- FRANCE 
§ TECHNETICS GROUP FRANCE -------------------------------------- FRANCE 
§ TECHNODOC -------------------------------------------------------- FRANCE 
§ TECNATOM ---------------------------------------------------------- ESPAGNE 
§ TECTUBI RACCORDI S.P.A. ------------------------------------------ ITALIE 
§ TEDDINGTON ENGINEERED SOLUTIONS -------------------------- ROYAUME-UNI 
§ TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT --------------------------- FINLANDE 
§ TERRESTRIAL ENERGY INC. ----------------------------------------- CANADA 
§ THERMOCOAX ------------------------------------------------------- FRANCE 
§ THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE ----------------------------- FRANCE 
§ TIMKEN POWER SYSTEMS ------------------------------------------ ÉTATS-UNIS 
§ TRAD SARL ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ TRISKEM INTERNATIONAL ------------------------------------------ FRANCE 
§ TRIUMPH CONTROLS FRANCE ------------------------------------- FRANCE 
§ TÜV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH --------------------- ALLEMAGNE 
§ TUV SUD INDUSTRIE SERVICE GMBH ------------------------------ ALLEMAGNE 

U 
§ U.S. NUCLEAR INFRASTRUCTURE COUNCIL ----------------------- ÉTATS-UNIS 
§ UGITECH SA --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ UK ATOMIC ENERGY AUTHORITY ---------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ ULTRA ELECTRONICS ENERGY ------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ UNISON ETECH CO LTD --------------------------------------------- RÉP. DE CORÉE 
§ UNITED FLEXIBLE (AMNITEC LTD) ---------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ URBICA INGENIERIE ------------------------------------------------- FRANCE 
§ USINE NOUVELLE --------------------------------------------------- FRANCE 

V 
§ VACUTEC MESSTECHNIK GMBH ----------------------------------- ALLEMAGNE 
§ VALBRUNA FRANCE ------------------------------------------------ FRANCE 
§ VALIANCE ------------------------------------------------------------ FRANCE 
§ VALLET - GCA GROUPE --------------------------------------------- FRANCE 
§ VALLOUREC --------------------------------------------------------- FRANCE 
§ VANTRUNK LTD ----------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ VEA AUTOMATION & ROBOTICS ------------------------------------ INDE 
§ VELAN SAS ---------------------------------------------------------- FRANCE 
§ VEOLIA --------------------------------------------------------------- FRANCE 
§ VICODA GMBH ------------------------------------------------------- ALLEMAGNE 
§ VILMAR --------------------------------------------------------------- ROUMANIE 
§ VINCI ENERGIES ----------------------------------------------------- FRANCE 
§ VINCI ENERGIES MANAGEMENT - ACTEMIUM --------------------- FRANCE 
§ VINCI ENERGIES MANAGEMENT - OMEXOM ----------------------- FRANCE 
§ VINCI TECHNOLOGY CENTRE UK LTD ----------------------------- ROYAUME-UNI 
§ VIRLAB SA ----------------------------------------------------------- ESPAGNE 
§ VULCANIC ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ WALES --------------------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 
§ WÄLISCHMILLER ENGINEERING GMBH ---------------------------- ALLEMAGNE 

W 
§ WATTOHM ----------------------------------------------------------- FRANCE 
§ WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE ----------------------------- FRANCE 
§ WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP --------------------------------- ÉTATS-UNIS 
§ WIKA INSTRUMENTS ------------------------------------------------ FRANCE 
§ WOZAIR -------------------------------------------------------------- ROYAUME-UNI 

X 
§ X-ENERGY ----------------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 

Z 
§ ZETEC ---------------------------------------------------------------- ÉTATS-UNIS 
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§ ARGENTINE      (A CONFIRMER) 
§ BELGIQUE     AGORIA (NUCLEAR BELGIAN FEDERATION FOR THE TECHNOLOGY INDUSTRY) 

§ CHINE     CNEA (CHINA NUCLEAR ENERGY ASSOCIATION) 

§ COREE DU SUD    KAIF (KOREA ATOMIC INDUSTRIAL FORUM) 

KHNP (KOREA HYDRO AND NUCLEAR POWER) 

§ ESPAGNE     ICEX  (ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES) 

§ FINLANDE    FINNUCLEAR ASSOCIATION 

§ FRANCE   GIIN / NUCLEAR VALLEY 

VIAMECA 

§ JAPON     JAIF (JAPAN ATOMIC INDUSTRY FORUM) 

§ PAYS DE GALLES   WELSH GOVERNMENT DEPARTMENT FOR ECONOMY AND TRANSPORT 

§ POLOGNE   MINISTRY OF ENERGY (NUCLEAR ENERGY DEPARTMENT) 

§ ROYAUME-UNI    THE EIC (ENERGY INDUSTRY COUNCIL) 

§ ROUMANIE  NUCLEAR AGENCY FOR RADIOACTIVE WASTE 

§ ETATS-UNIS   PARTENAIRES :  

US NIC (UNITED STATES NUCLEAR INFRASTRUCTURE COUNCIL)  

NEI (NUCLEAR	ENERGY	Institut) 

  



 

 




