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WORLD NUCLEAR EXHIBITION 2021 
4ème édition du plus grand salon mondial du nucléaire civil 

30 novembre au 2 décembre 2021 

Les accréditations presse pour WNE 2021 sont ouvertes 

JE M'INSCRIS 
 

La 4ème édition du World Nuclear Exhibition (WNE), plus grand salon mondial du nucléaire civil 
présidé par Sylvie Bermann, Ambassadeur de France, aura lieu du mardi 30 novembre au jeudi 2 
décembre 2021, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (Hall 7). 
 
WNE est le lieu privilégié de convergence et d’affaires de la communauté mondiale de l’industrie du 
nucléaire civil et de ses grands enjeux. Les dirigeants et les décideurs mondiaux de la filière se 
retrouvent à WNE pour partager leurs visions et leurs objectifs, échanger sur des sujets stratégiques 
et nouer de nouveaux partenariats. Cette édition aura une nouvelle fois une résonnance 
internationale avec 55 pays représentés, 13 pavillons nationaux attendus, la participation des 
leaders mondiaux ainsi que des PME, ETI et startups. 
 
Cette année, WNE inaugure un nouveau format hybride, à la fois physique et digital, afin de réunir 
le plus grand nombre de participants. Sa formule en présentiel se déroulera dans le respect strict des 
exigences sanitaires pour la sécurité et la santé de tous les participants.  
 
Des personnalités de premier plan donneront le coup d’envoi le mardi 30 novembre de ce grand 
rendez-vous international du nucléaire civil. La thématique de cette édition 2021 est  « L’industrie du 
nucléaire, un acteur clé pour une société bas carbone et un avenir responsable » et s’inscrit plus 
que jamais dans les enjeux d’aujourd’hui et de demain.  
 
WNE proposera un programme mettant en lumière les technologies et les innovations qui 
contribuent à une société bas carbone à l’occasion des journées SMR & Advanced Reactors, 
hydrogène et gestion des déchets.  
 

Les accréditations presse WNE 2021 sont ouvertes : 

JE M'INSCRIS 
La conférence de presse du salon aura lieu le vendredi 22 octobre (matin)  

Une invitation vous parviendra ultérieurement. 
 

www.world-nuclear-exhibition.com  

Rejoignez-nous #WNE 

      

 

https://badge.world-nuclear-exhibition.com/press/coordonnees.htm
https://badge.world-nuclear-exhibition.com/press/coordonnees.htm
http://www.world-nuclear-exhibition.com/
https://twitter.com/exhibition_wne?lang=fr
https://www.linkedin.com/in/wne-world-nuclear-exhibition-2794b813a/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCmnfGeNs97QlXLzJS7i-q0w
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