Lancement du séminaire FPNM – Paris le 20.05.16
EDF a développé un modèle qui met en valeur sa longue expérience pour porter l’offre nucléaire à
l’international. L’électricien souhaite aller plus loin en étendant ce modèle à l’ensemble de la filière
française. C’est à ce titre que Renaud GAUDILLIERE, Directeur du Pôle Energie de GALILE a été amené à
participer à la journée de lancement du FPNM (France Nuclear Performance Model).
L’objet principal du FPNM est commercial et vise à faciliter le gain de nouveaux contrats à l’export dans
un contexte mondial devenu concurrentiel en fédérant les différents acteurs autour d’une approche
partagée. Le témoignage de PME telle que CLM et de PEINTA a contribué à nourrir le groupe de travail
qui planchait sur « comment s’organise-t-on de manière efficace pour le nouveau nucléaire ? »
Ce séminaire réunissait une cinquantaine d’acteurs représentatifs
du secteur (Etat et institutionnels, grands groupes, ETI, PME,
organisations professionnelles) . Quelques semaines avant la
deuxième édition du salon WNE, ils ont pu largement échangé sur
les défis actuels à relever et la nécessité de mieux travailler
ensemble avec EDF comme capitaine de l’équipe de France du
nucléaire.
Xavier URSAT, Directeur Executif Ingénierie groupe nouveau
nucléaire et Bernard FONTANA, PDG de AREVA NP (photo de
droite) ont confirmé le choix d’EDF de se maintenir à
l’international au-delà des marchés anglais et chinois.

CLM (6Me, 45p) qui fait partie du Pôle Energie de GALILE, a pour vocation de concevoir et fabriquer
des solutions mécanosoudées et mécaniques sur-mesure en environnement exigeant (Confinement
nucléaire et développement d’outillages spéciaux) - www.clm-industrie.com
PEINTA (5Me, 40p) qui fait partie du Pôle Energie de GALILE, a pour vocation de concevoir et fabriquer
des solutions électromécaniques sur-mesure en environnement exigeant (intégration de composants
et développement d’enveloppes spécifiques) - www.peinta.com
Le Pôle Energie est membre du CSFN (Comité Stratégique de la Filière Nucléaire).

