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JOURNEE D’AFFAIRES DU NUCLEAIRE NORMAND

DES MILLIONS D’EUROS D’OPPORTUNITES DE MARCHE
POUR LES ENTREPRISES EN NORMANDIE
Plus de 400 acteurs de la filière nucléaire normande ont participé ce 28 février à Caen à la seconde
édition de la Journée d’Affaires du Nucléaire Normand (JANN) organisée par Nucleopolis,
le pôle nucléaire de Normandie Energies, en partenariat avec EDF, Naval Group, Orano, le GIPNO et la CCI Normandie.
Cette journée, devenue le RDV incontournable de la filière nucléaire
normande, a été l’occasion de rappeler le poids économique
considérable de la filière nucléaire en Normandie, de donner aux
entreprises une visibilité sur les opportunités de marchés importantes
pour les années à venir et de nouer des contacts commerciaux dans le
cadre de 420 rendez-vous d’affaires.
La filière nucléaire normande : un poids économique de plus d’un milliard d’Euros par an
Dans le domaine de l’énergie, la Normandie possède un savoir-faire et une expertise de haut niveau,
et accueille plus de 15% des installations nucléaires civiles du territoire national, dont plusieurs sites
industriels majeurs : les centrales nucléaires d’EDF Paluel, Penly et Flamanville, avec le premier
EPR français, l’usine de traitement-recyclage des combustibles nucléaires usés d’Orano la Hague,
l’usine de construction de sous-marins de Naval Group Cherbourg et le centre de stockage de la
Manche de l’Andra. Le territoire normand est donc un bassin d’emploi important pour la filière
nucléaire : en incluant également le domaine du nucléaire pour la santé, plus de 28 000 emplois
directs et indirects sont générés.
Au-delà des emplois, le montant des achats opérés en 2018 par les grands donneurs d’ordre en
Normandie est de plusieurs centaines de millions d’Euros ; en y ajoutant la fiscalité et les salaires,
le poids économique de la filière nucléaire en Normandie dépasse de loin le milliard d’Euros par an.
« Cette seconde édition de la JANN est un franc succès tant par le nombre important de
participants que par la qualité des présentations et des échanges. Lors de l’édition 2017, Hervé
Morin avait choisi la JANN pour annoncer la création de Normandie Energies.
Lors de cette édition, il aura choisi cet évènement pour annoncer la candidature de la Normandie
pour deux EPR à Penly et montrer ainsi tout le soutien que la Région apporte à la filière nucléaire
normande »
Alban Verbecke, Président de Normandie Energies.
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Des millions d’Euros de marchés pour les entreprises normandes dans les années à venir
Au cours de la matinée, les trois grands donneurs d’ordre EDF, Orano et Naval group ont présenté
la stratégie de leur groupe, leurs enjeux et projets industriels ainsi que les volumes d’achats associés
dans les différents secteurs d’activité : chaudronnerie, tuyauterie, génie civil, électricité, ingénierie,
ventilation… et ont tous trois rappelé leur attachement au savoir-faire normand en la matière.
En plus des activités récurrentes d’exploitation des grands sites industriels normands, les projets
industriels sont nombreux pour les années à venir que ce soit chez Naval Group avec la construction
et la déconstruction de sous-marins, chez Orano avec de grands projets de sûreté et de pérennité
du site de la Hague mais aussi les opérations de démantèlement de la première usine ou chez EDF
avec les opérations de grand carénage des réacteurs exploités. Par ailleurs, après sa mise en
service, l’EPR débutera son propre cycle de maintenance-exploitation, avec de nouvelles
opportunités pour les sous-traitants normands.
Au total, ce sont plusieurs centaines de millions d’Euros de marché qui sont à conquérir chaque
année pour les entreprises en Normandie et la JANN permet à chacune de s’informer, de se faire
connaître et nouer les bons contacts.
Ainsi, l’après-midi a été consacré à des rencontres d’affaires. Plus de 420 rendez-vous BtoB ont
ainsi offert la possibilité aux 170 entreprises inscrites de rencontrer 40 fournisseurs de premier rang
d’EDF, de Naval Group et/ou d’Orano.
La JANN est devenue en deux ans un évènement au cœur de l’offre de services de Nucleopolis
dont la mission est de soutenir le développement des entreprises normandes en leur facilitant l’accès
aux différents marchés. Rendez-vous en 2021 pour la 3ème édition !

« Au travers de ses 4200 salariés engagés dans l’exploitation de 8 réacteurs et la construction
de l’EPR de Flamanville, EDF participe de manière durable au dynamisme économique de la
Normandie. En 2018, EDF a investi 403 millions d’Euros pour l’ensemble de ses activités
nucléaires dans la Région. Être partenaire de la JANN est un atout pour EDF afin de renforcer
ses liens avec les acteurs de la filière nucléaire sur l’ensemble du territoire »
Philippe Sasseigne, Directeur Exécutif d’EDF, en charge du Parc Nucléaire et Thermique
« Avec plus de 5 000 salariés et 570 millions d’Euros d’achats en 2018 dont 70 % réalisés en
Normandie, Orano est un acteur économique clé de ce territoire où nous sommes implantés
depuis plus de 50 ans. Être partenaire de la JANN, c’est soutenir la filière nucléaire normande
en donnant de la visibilité sur nos opportunités de marché à nos fournisseurs actuels et futurs
dans une démarche gagnant-gagnant »
Philippe Knoche, Directeur Général d’Orano.
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