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L’excellence industrielle à l’honneur
avec les WNE Awards 2016
Du 28 au 30 juin prochain, World Nuclear Exhibition réunira au Bourget la communauté mondiale
du nucléaire civil. Trois jours orientés business conjuguant rendez-vous d’affaires, tables rondes,
ateliers exposants complétés par des événements professionnels parallèles et des visites de
sites après le salon.
Cette seconde édition sera un moment privilégié très attendu des professionnels où les acteurs
internationaux seront fortement représentés. A quatre mois du salon, l’ambition d’une
croissance de plus de 50% par rapport à 2014 est presque atteinte, avec 80% de la surface
réservée, plus de 30% de nouveaux exposants, français et internationaux et 15 pavillons
étrangers attendus.

WNE, VITRINE DE L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE : LES WNE AWARDS
« L’industrie nucléaire place le progrès au cœur des réflexions et notre industrie va
de l’avant en innovant toujours davantage. C’est l’une des raisons pour laquelle
nous avons souhaité mettre à l'honneur l'excellence industrielle et récompenser
ses avancées les plus marquantes présentées sur le salon, au cours d'une
Cérémonie des Awards : c’est une nouveauté 2016 » annonce Gérard Kottmann,
Président de WNE.
La cérémonie des WNE Awards, en ouverture du salon, le premier soir - le mardi 28 juin récompensera les projets innovants dans quatre grands domaines :
§

l'innovation en termes de produit, de procédé, de commercialisation et d'organisation.

§

la sûreté nucléaire définie ici comme l'ensemble des activités permettant de garantir l'absence
d'effets dommageables sur les individus et l'environnement.

§

le management de compétences (Knowledge Management) en tant que
managériale pluridisciplinaire permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser,
et partager les connaissances des membres d'une organisation – les savoirs
l'entreprise elle-même (marketing, recherche et développement) ou acquis de
(intelligence économique).

§

l'excellence opérationnelle comme une démarche systématique et méthodique pour maximiser
les performances en matière de sûreté, productivité, de qualité des produits, réduction des
coûts,… et plus généralement de performance…

démarche
mémoriser
créés par
l'extérieur

Les 4 jurys composés d’experts internationaux de renom seront présidés par Bernard Bigot,
Directeur Général d'ITER (jury innovation), William D. Magwood, Directeur Général de l'Agence pour
l'Energie Nucléaire (AEN) de l'OCDE (jury sûreté nucléaire), David Drury, Technical Head of
Management of Human ressources à l’AIEA 1 (jury management des compétences), et Jacques
Regaldo, Président de WANO2 (jury excellence opérationnelle).
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LES SIDE AWARDS
En parallèle du salon, d’autres prix mettront l’innovation à l’honneur avec entre autres :
§

Win Award : organisé par WiN Global - association à but non lucratif dont la
mission est d’accroître la connaissance et d’informer les femmes et la jeune
génération sur l’énergie nucléaire, ses applications, la science et la technologie
nucléaire - dans le cadre de leur conférence annuelle, le WiN Award sera décerné
à une femme spécialiste du secteur, le mercredi 29 Juin à midi.
www.win-global.org

§

Prix fem'Energia : Depuis 2009 EDF, en partenariat avec WiN France, WiN Europe
et la Fondation EDF décernent le prix Fem’Energia pour encourager et soutenir
financièrement les étudiantes et professionnelles femmes passionnées par le secteur
du nucléaire. Le Prix fem’Energia sera décerné le jeudi 30 juin à 12h30.
www.win-france.org

§

Le Spark! Contest, sous le patronage de Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF,
propose aux étudiants et diplômés de moins de 28 ans issus des établissements
universitaires français et britanniques, de réfléchir de manière innovante à un
sujet lié à l'énergie. Ce prix sera remis le dernier jour, jeudi 30 juin à midi.
www.thesparkcontest.org/the-spark-contest.html

§

Le concours « Innovatome », une initiative du groupe Jeune Génération de
la Société Française d’Energie Nucléaire (« SFEN JG ») qui s’adresse aux
étudiants de tous les domaines, et qui consiste à distinguer les innovations
dans trois catégories liées aux évolutions sociétales : numérique, transition
écologique et santé/sécurité/bien-être. Le prix du concours Innovatome
sera remis le jeudi 30 juin à midi.
www.innovatome.org

A VOS
AGENDAS :
Conférence de
presse WNE
le 3 mai à 8h30
à l’OCDE - Paris

Pour en savoir plus www.world-nuclear-exhibition.com

Let’s connect to Nuclear!
A propos de l’AIFEN
WNE est un événement de l’AIFEN (Association Française des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire) qui
représente plus de 300 compagnies françaises et de grands organismes (PFCE, PFME, GIIN, PNB) sur l'ensemble du
cycle nucléaire ; de la fabrication du combustible au démantèlement.
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