Communiqué de presse – Press release
Manoir Industries remporte une commande stratégique pour le marché nucléaire en Russie –
Octobre 2014
Manoir Industries et son client Velan ont remporté un contrat significatif pour fournir des corps de
vanne moulés équipant le circuit secondaire de la centrale de Leningrad 2, située à 70 km à l'ouest
de Saint-Pétersbourg, au bord du golfe de Finlande.
Ces corps de vanne classés seront fabriqués en acier et en inox dans l’usine de Manoir Pîtres. Grace
à son expertise des standards nucléaires internationaux, et avec son actionnaire Taihai, leader civil
dans le nucléaire en Chine, Manoir Industries est en position de livrer des composants nucléaires de
1 kg à plus de 100 tonnes dans le monde entier.
Un dossier de qualification a été réalisé avec succès par Manoir Industries et son client Velan pour
livrer le marché du nucléaire russe comptant une trentaine de centrales nucléaires.
Manoir Industries, groupe international spécialisé dans la transformation des métaux, développe des alliages et
exploite des procédés pour la fabrication de pièces métalliques à haute performance, moulées et forgées pour les
marchés de la pétrochimie, du nucléaire, de l’extraction du pétrole & du gaz, des travaux public, de l’énergie, de la
défense, et de la construction. Une solide réputation d’expertise technique lui a permis de se construire une notoriété
industrielle mondiale au service de ses clients.

Manoir Industries awarded a significant contract for the Russian nuclear market - October
2014
Manoir Industries and its customer Velan have been awarded a strategic contract to provide cast
valve components for the secondary circuit of the Leningrad 2 power plant, located 70 km west of
St. Petersburg, closed to the Gulf of Finland.
These valve bodies classified in security level are manufactured in steel and stainless steel at the
Manoir Pîtres plant. With its nuclear expertise in all international standards and its new shareholder
Taihai, who is the civil nuclear leading foundry/forging in China, Manoir Industries is in a position
to deliver cast and forged nuclear components from 1 kg to over 100 tons in the world.
Manoir Industries and its customer Velan have been successfully certified to the Russian nuclear
market having about 30 nuclear plants.
Manoir Industries, an international metal processing casting and forging group, develops proprietary alloys and
manufactures high performance metal components molded and forged for the petrochemical, nuclear, oil&gas, civil
engineering, energy, defense and construction markets. Manoir’s solid technical expertise continues to drive its
sustainable leading position offering innovative services to its customers worldwide.
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