4ème INGENIERIE NUCLEAIRE INDÉPENDANTE
AU NIVEAU MONDIAL
Avec de plus de 45 années d’expérience dans
l’ingénierie nucléaire, Assystem dispose de solides
atouts pour répondre aux exigences des technologies
nucléaires de nouvelle génération à travers le monde.
Nous intervenons à toutes les étapes du cycle de
l’activité nucléaire, de la conception jusqu’au
démantèlement des installations.
Nous pouvons déployer 2 500 ingénieurs sur site pour
répondre aux défis liés à la production d’énergie
nucléaire dans un monde plus que jamais focalisé sur la
recherche de sources d’énergies alternatives.
Notre indépendance vis-à-vis des fournisseurs
d’énergies traditionnelles est le moteur de notre
déontologie. Cette neutralité technologique nous permet
de sélectionner les solutions les mieux adaptées aux
besoins de chaque client. Le partenariat conclu avec la
société d’ingénierie britannique Atkins souligne notre
volonté de devenir un leader indépendant sur ce marché
émergent au niveau mondial.
DE LA TECHNOLOGIE AU CONSEIL
Grâce à l’expertise hors pair acquise grâce à la
conception, la construction, la mise en service et
l’entretien d’un grand nombre de centrales nucléaires,
nous sommes en mesure de proposer une gamme de
services complète aux États et opérateurs d’électricité qui
envisagent de déployer un programme nucléaire.
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Cette entité vitale s’appuie sur nos multiples domaines
d’expertise pour assurer la formation de nos employés
dans tous les aspects théoriques et pratiques
indispensables pour accompagner nos clients. Nous
considérons cet engagement en faveur du savoir
technique comme un élément à part entière de notre
responsabilité vis-à-vis des clients.
Nous proposons également des modules spécifiques —
consacrés par exemple aux questions de sûreté et de
sécurité — aux clients qui souhaitent former leurs
propres employés selon les normes les plus strictes.

Ces services dépassent le cadre des exigences d’ingénierie
standard et englobent la totalité des problématiques
techniques et économiques, ainsi que les risques à long
terme qui caractérisent le secteur de l’énergie nucléaire notamment la question sensible de son acceptation par le
grand public.
RESPONSABILITÉ EN ACTION
Assystem possède une riche expérience de la gestion
des projets nucléaires. Nous nous engageons à concevoir
des solutions nucléaires parfaitement opérationnelles. Nous
disposons d’une connaissance approfondie des enjeux
existants et intervenons tout au long du cycle de vie des
centrales selon une approche pratique, tant en matière de
gestion des déchets que de démantèlement des installations
nucléaires. Cette stratégie prévoit la formation de nouvelles
générations d’ingénieurs en vue de pérenniser la disponibilité
de professionnels compétents au service de métiers très
exigeants.
RÉDUIRE LES RISQUES, AUGMENTER LA SÛRETÉ ET LA
SÉCURITÉ
Nous déployons de vastes ressources pour assurer les plus
hauts niveaux de sécurité tout au long du cycle de vie
des centrales. Notre maîtrise des facteurs de risque couvre
la totalité du processus, de la planification, la construction et
l’exploitation jusqu’aux tâches de maintenance à long terme
qui nécessitent une vigilance de tous les instants fondée sur
une connaissance sans faille de la technologie et des attentes
sociales induites.

LE MEILLEUR DES
DEUX MONDES EN
EUROPE
En 2011, Assystem et l’entreprise d’ingénierie britannique
Atkins ont décidé d’unir leurs importantes ressources et
compétences dans le domaine du nucléaire en concluant
un accord à l’échelle européenne. L’objectif de ce
partenariat est de fournir des services de conseil et
d’ingénierie dans le cadre de la création de nouvelles
infrastructures de production d’électricité et sur
l’ensemble du cycle du combustible nucléaire.
Nous collaborons étroitement pour fournir des compétences approfondies concernant les problématiques à long
terme associées à la conception, à la construction, à la
mise en service, à l’exploitation et à la maintenance de
programmes nucléaires afin de répondre spécifiquement
aux attentes de nos clients.

4 OFFRES CLÉS POUR
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS...

DANS TOUTE L’INDUSTRIE
NUCLEAIRE…
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Procurement,
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Gestion des déchets
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Production d'énergie
Chiffre d’affaires par activité

…ET TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Assystem est un groupe international d'ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis plus de 45
ans, Assystem 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
entier et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars en 2013. Assystems est cotée sur NYSE Euronext Paris.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.assystem.com
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