Communiqué de presse – 15 octobre 2014

World Nuclear Exhibition : la SFEN signe un accord de coopération avec la
Société Nucléaire Mongole

A l’occasion du World Nuclear Exhibition, la Société française d’énergie nucléaire (SFEN) et son
homologue, la Société Nucléaire Mongole (MNS), signent jeudi 16 octobre un accord de coopération
dans le domaine nucléaire.
Cet accord s’inscrit pleinement dans le renforcement et l’élargissement de la coopération de la France
et de la Mongolie dans le domaine du nucléaire. Il permettra de favoriser les échanges et les avancées
entre les professionnels français et mongoles du secteur et de contribuer à l’optimisation du processus
de développement de l’énergie nucléaire en Mongolie.
La participation à des événements communs et l’échange d’expertises permettront de créer un véritable
carrefour des connaissances et des savoirs sur le domaine du nucléaire réunissant les experts et les
professionnels de chaque pays.
Connue pour ses ressources minières et uranifères, la Mongolie possède aussi une expérience
nucléaire depuis 50 ans, en particulier en matière de recherche et d'enseignement. Le pays souhaite, à
travers la Société Nucléaire Mongole, élargir ses compétences dans le domaine nucléaire. La Mongolie
a récemment développé la médecine nucléaire et projette de construire un réacteur nucléaire de
recherche.

A propos de la SFEN
La Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) est le carrefour français des connaissances sur
l’énergie nucléaire. Créée en 1973, association régie par la loi de 1901, la SFEN est un lieu d’échanges
pour les spécialistes de l’énergie nucléaire français et étrangers. Elle rassemble 3 600 professionnels
de l’industrie, l’enseignement et la recherche.
A propos du World Nuclear Exhibition WNE
Crée à l’initiative de l’AIFEN (Association des industriels français exportateurs du nucléaire), WNE est
le 1er salon biennal international du nucléaire civil en France. Il a pour ambition de permettre aux acteurs
de la filière nucléaire d’échanger, de nouer des partenariats, de chercher de nouveaux fournisseurs et
de développer leur activité à l’export. Plus de 7000 visiteurs de 32 pays sont attendus pour cette
première édition sont attendus à cette première édition du WNE.
Plus d’information sur www.world-nuclear-exhibition.com
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