Assystem classée 4ème ingénierie nucléaire dans le monde
Le Groupe sera présent au World Nuclear Exhibition (WNE), 1er salon international
du nucléaire, du 14 au 16 octobre 2014 au Bourget
Paris, le 23 septembre 2014 – Le dernier classement mondial ENR (Engineering News Record) des
ingénieries identifie Assystem dans le Top 4 des ingénieries nucléaires indépendantes dans le monde.
Fort de cette position et de son expertise historique dans le secteur nucléaire français, la participation
d’Assystem au WNE marque la présence d’un groupe tourné à l’international qui entend faire de
l’export un avantage compétitif pour la filière nucléaire française.
Le WNE est un événement professionnel créé et dédié aux acteurs français et internationaux de
l’industrie nucléaire, qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2014 au Bourget. Assystem y sera présent avec
un espace exposant situé sur le stand E 46. Dominique Louis, Président Directeur Général d’Assystem
participera également le 14 octobre à la table-ronde présidée par Luc Oursel, Président du Directoire
d’Areva, pour évoquer les performances technologiques dans la filière nucléaire « Des technologies
sures et éprouvées pour les réacteurs et le cycle du combustible ». Les experts d’Assystem animeront
le même jour un atelier-conférence autour du thème « The Importance of PMC in Nuclear New Build
Programs: an Engineering Consultancy Perspective ».
Un marché international prometteur sur lequel Assystem se positionne en force
Aujourd’hui, 31 pays exploitent l’énergie nucléaire. 435 réacteurs fonctionnent dans le monde, dont 58
en France. 174 nouveaux réacteurs devraient voir le jour d’ici 2030, et 72 sont en cours de
construction1. Et alors que l’investissement d’un réacteur nucléaire est compris entre 6 et 10 milliards
d’euros, la part de l’ingénierie représente, en général, 25% de ce montant.
Présent dans 20 pays, co-président du groupe de travail export du CSFN et membre-fondateur de
l’AIFEN (Association des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire), Assystem est un partenaire
actif de l’équipe nucléaire française à l’international. Par ailleurs, Assystem se positionne à
l’international auprès des pays primo-entrants pour les accompagner dans la définition, la conception et
la mise en œuvre de leurs programmes nucléaires, à travers sa joint-venture n.triple.a (Nuclear Atkins
Assystem Alliance). À ce jour, le Groupe a participé à la réalisation de projets nucléaires dans plus de
10 pays dans le monde, sur l’ensemble du cycle de vie d’une installation.
Depuis plus de 45 ans, Assystem est le partenaire ingénieriste privilégié des projets d’envergure et de
recherche les plus pointus de la filière nucléaire. La conception et l’exploitation d’un projet nucléaire
requiert non seulement une maitrise des process, des compétences fondées sur l’expérience et une
forte culture de la sûreté. Les 2 500 experts d’Assystem dans le nucléaire interviennent sur l’ensemble
du management de projet : très en amont dans l‘évolution du programme, avec des études d’estimation
et d’optimisation de l’investissement, de conceptualisation et de coordination, et en aval avec la
réalisation, la construction, la mise en service, la maintenance et le démantèlement des installations.
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Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis plus de
quarante-cinq ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de
leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem emploie plus de 11 000 collaborateurs dans le
monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 871 M€ en 2013. Assystem est une société cotée au NYSE Euronext Paris.
Plus d’informations sur www.assystem.com
Retrouvez Assystem sur Twitter : @anewpath2growth
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