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SAVE THE DATE
World Nuclear Exhibition passe à l’heure d’été
28 au 30 juin 2016 à Paris Le Bourget – Hall 2B
Après le succès de la première édition, World Nuclear Exhibition (WNE) se tiendra du 28 au 30 juin 2016
à Paris Le Bourget, hall 2B. Plus grand et plus international, avec une surface en hausse de 50% et
plus de 10 000 visiteurs attendus en provenance du monde entier.
Résolument international, orienté business, l’événement biennal qui couvre l’ensemble de la filière du
nucléaire civil permettra aux différents acteurs du
secteur de présenter leurs savoir-faire, échanger leurs
expériences et bonnes pratiques, nouer des
partenariats, trouver de nouveaux fournisseurs et se
développer à l’export.

WNE 2014 EN CHIFFRES
2

• 17 800 m d’exposition
• 495 exposants dont 27% d’internationaux en
provenance de 24 pays
• 7 215 visiteurs en provenance de 71 pays
• 10 pavillons étrangers
• 50 ministres, secrétaires d’états et officiels
• 2 200 rendez-vous d’affaires organisés

« L’industrie nucléaire civile dans le mix
énergétique mondial » est le thème de cette 2nde
édition. L’extension de la durée de vie et la
maintenance des centrales existantes, les nouveaux projets les technologies du futur, le cycle du
combustible, le financement, les compétences et la formation… - Autant de thématiques-clés qui seront
relayées lors des différents temps forts qui rythmeront WNE 2016 : cérémonie des Awards, tables rondes,
ateliers exposants suivis de sessions de networking, rendez-vous d’affaires, événements professionnels
parallèles et les visites de sites industriels.

Nouveautés 2016…
L’innovation et les technologies au cœur de l’événement
L’industrie nucléaire est un secteur de hautes technologies, dans lequel la recherche et l’innovation ont une
place prépondérante. Avec cette seconde édition, WNE met à l’honneur les entreprises qui portent
l’excellence de cette industrie, en mettant en place un programme de mise en valeur d’envergure :
§ « L’Innovation Planet », dédiée aux jeunes entreprises innovantes du monde entier,
§ un concours de l’innovation, avec en point d’orgue une cérémonie de remise des Awards,
§ « Meet the Experts », des discussions informelles avec des experts techniques.

Les besoins en formation et l’emploi à l’honneur
À l’instar des « Business opportunities » de 2014, des sessions seront proposées aux pays ayant des
besoins spécifiques en formation. Dans la mesure où la filière fait appel à des emplois hautement qualifiés, il
n’est en effet pas toujours aisé pour les pays nouvellement entrants de se doter de ressources humaines
adéquates. Le « Training planet » devrait répondre à ces attentes.

A propos de l’AIFEN

Let’s connect to Nuclear!

WNE EST UN EVENEMENT 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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