18 juin 2018

LA NORMANDIE REPRESENTEE PAR NUCLEOPOLIS
AU SALON INTERNATIONAL DU NUCLEAIRE, WNE
Du 26 au 28 juin prochain, Nucleopolis, le pôle nucléaire de Normandie Energies participera pour la
3ème fois au salon mondial du nucléaire, WNE (World Nuclear Exhibition), qui se déroulera à Paris
(Parc des Expositions de Villepinte).
Sous un pavillon commun de plus de 200 m2, Nucleopolis accueillera 17 de
ses adhérents pour porter haut les couleurs du savoir-faire normand dans le
domaine du nucléaire. Parmi les entreprises qui ont fait le choix de participer au
WNE sous la bannière Nucleopolis, se trouvent des sociétés de la Manche :
AEMCO, CERAP, EFINOR, GINGER DELEO, FIVA, OREKA INGENIERIE ou
encore TECHNODOC, des entreprises du Calvados : GE DRESSER, OB’DO,
PIERCAN, de Seine-Maritime et de l’Eure : CEVAA, SERAPID, VALLET ou
encore
des
entreprises
hors-Normandie :
TRISKEM,
OAKRIDGE.
Le GANIL, Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, sera également présent
sur le stand Nucleopolis.
Nucleopolis, le pôle nucléaire de Normandie Energies, vise à favoriser le développement économique
de la filière nucléaire normande, en étant au service de la compétitivité de ses entreprises et donc de
l’emploi. Ce soutien passe par le développement des compétences et de l’innovation ainsi que par l’accès
facilité à de nouveaux marchés en permettant notamment la valorisation du savoir-faire des PME dans
des salons orientés business, tels que le WNE.
Des rendez-vous conviviaux rythmeront les 3 jours de salon sur le stand Nucleopolis (H142) :
- 26 juin à 11h30 : Cocktail inaugural de l’espace Nucleopolis, en présence de Mme Gaugain
(Région Normandie), M. Goutte (Communauté urbaine Caen la Mer), M. Valentin (Communauté
d’agglomération Le Cotentin) et de M. Houllegatte (Sénateur de la Manche)
- 27 juin à 12h : Dégustation de produits normands
- 27 juin à 16h : Cérémonie de remise du label régional d’excellence opérationnelle EXC’OP à des
entreprises normandes de la promotion 2018, en présence de l’ADN, des parrains industriels Orano
et EDF, représentés par M. Knoche, Directeur Général d’Orano et M. Verbecke, Délégué Régional
EDF Normandie, ainsi que de Mme Krimi, Députée de la Manche
- 28 juin à 9h30 : Visite d’une délégation de clusters britanniques

Nucleopolis est le pôle nucléaire de Normandie Energies, la filière du mix
énergétique normand. Il fédère l’expertise nucléaire des principaux acteurs
de l’industrie, de la recherche et de la formation présents en Normandie dans
les domaines de l’énergie, de la santé et de la maîtrise des risques.
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