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DES ENTREPRISES NORMANDES AU SALON INTERNATIONAL « WNE »
AUX COTES DE NUCLEOPOLIS
Du 14 au 16 octobre prochain, le pôle Nucleopolis sera présent au premier salon mondial du
nucléaire, WNE (World Nuclear Exhibition), qui se déroulera à Paris (au Bourget).
Sous un pavillon commun de 200 m2, Nucleopolis accueillera
17 entreprises de la filière nucléaire et 2 associations normandes :
la Sotraban et Energies Haute Normandie.
Parmi les entreprises qui ont souhaité participer à ce salon, sous la
bannière de Nucleopolis, se trouvent des entreprises implantées dans
le Cotentin telles que EFINOR, AEMCO, OREKA, NUDEC ou encore
FIVA, des entreprises du Calvados telles que SOMINEX, PANTECHNIK,
PIERCAN ou TRAVYL , ou encore des entreprises de Haute Normandie
et hors-Normandie.
Nucleopolis, le pôle nucléaire normand pour la santé et l’énergie, a pour objectif de
favoriser le développement économique de la filière nucléaire normande, et donc l’emploi, en
étant au service de la compétitivité des entreprises adhérentes.
Les actions du pôle portent sur le développement des compétences et de l'innovation ainsi
que sur l'accès à de nouveaux marchés en valorisant le savoir-faire des PME dans des salons
orientés business, tels que WNE.
WNE met également à l’honneur le nucléaire pour la santé et a demandé à Nucleopolis de
porter pour le salon cette thématique au travers d’un espace dédié sur le stand de
Nucleopolis
(C50-D49)
et
d’une
table-ronde,
organisée
sous
son
égide :
une formidable opportunité de valoriser les nombreux atouts de la Normandie sur ce sujet.
Acteur régional de référence dans le domaine du nucléaire pour l’Energie et pour la Santé,
Nucleopolis jouera durant 3 jours à WNE son rôle d’ambassadeur de l’excellence
normande en la matière.

Pour tout savoir sur WNE : www.world-nuclear-exhibition.com
Pour tout savoir sur Nucleopolis à WNE : lire Nucleolien N°10 spécial WNE
(www.nucleopolis.com : rubrique documentation puis Nucleolien)
A PROPOS DE NUCLEOPOLIS
Autour d’acteurs mondialement reconnus comme AREVA, le CEA, le CNRS, EDF ou le GANIL,
le Pôle Nucleopolis fédère les compétences industrielles, de formation et de recherche
disponibles en Normandie, tout au long de la chaîne de valeur des sciences nucléaires, dans le
domaine de l’énergie, de la santé et dans le domaine transversal de la maîtrise des risques.
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